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DAHIR DU 12 AOUT 1925 (21 moharrem 1344) 

autorisant la vente par voie d’adjudication aux encheres 

publigues de V’immeuble domanial dit « Hofrat Bouha » 

‘gitué sur le territoire de la tribu des Médiouna. 

  

*" LOUANGE A DIEU SEUL ! 

. (Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que Yon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur l’amin el amelak 

de la Chaouta est autorisé & vendre par voie d adjudication 

aux enchéres publiqucs |’immeuble domanial dit « Hofrat 

Bouha », d’une superficie approximative de 83 hectares, 

situé dans la région ide la Chaouia, sur le territoire de la 

tribu des Médiouna, et inscrit sous le n° 1488 au kounache 

- du Dar Niaba du controle des domaines de Casablanca. 

Arr. 2. —- Cette vente sera réalisée aux conditions fixées ° 

par le cahier des charges anncxé au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 21 moharrem 1344, 

(12 aotit 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 aotit 1925.. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

as 

CAHIER DES CHARGES 

pour parvenir 4 la vente de Pimmeuble dit : « Hofrat 

Bouha » situé dans la tribu de Médiouna (contréle 

civil de, Chaouia-nord) (n° 1488 du kounache* du Dar 

Niaba). 

  

A. une date qui sera portée ultévieurement & la connais- 

sance du public, il sera procédé, dans Jes bureaux du con- 

-a4rdle des domaines 4 Casablanca, a la vente aux enchéres 

publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, de |’im- 

meuble domanial dénommé « Hofrat Bouha », situé dans la 

tribu des Médiouna, fraction des Oulad Jerrar, au bord du 

chemin allant de Casablanca 4 Sidi Ali d’Agemmour, & 

20 kilométres environ de Casablanca. 

La contenance de cet immeuble est de 83 hectares en- 

viron. 

ARTICLE PREMIER. -—— Il sera procédé a la vente devant 

et par les soins d'une commission composée de: . 

MM. Le contrdleur civil chef de la circonscription de 

“ Chaouia-nerd ou son délégué, président. ; 

L'inspecteur de Vagriculture de la Chaowia, ou 

son délégué ;   

N° 673 du 15 septembre 1925. 

: - . 

Le contréleur deg domaines, chef de la circons- 

cription domaniale de la Chaoula, ou son dé- 

légué ; 

l,'amin el amelak de la Chaouia ou son délégué ; 

Le percepleur des impéts et contributions de Casa- 

blanca-nord, ou. son délégué, « 

Toute difficullé qui surgivait au cours d’enchéres rela- 
livement 4 linterprétation de l'une quelconque des clauses 
du cahier des charges sera tranchée séance tenante par la 
commission, la voix du président ¢tant prépondérante. 

Arr. 2. — Les enchéres seront ouvertes sur une mise 
a prix de quatre mille cent cinquante francs (4.150). 

Elles seront de deux minutes de montre, 4 l’expiration 
desquelles Je dernier enchérisseur sera déclaré adjadica- 
taire. 

Chaque enchére devra étre faite en chiffres ronds et ne 
pas @tre iniérieure & 50 francs. 

‘Ant. 3. — Le prix de vente sera payable en totalité 
séance tenante entre les mains du percepteur, qui en déh- 
vrera um recu provisoire. 

Toutefois, dans le cas ott le prix dépasscrait 5.000 
francs, le paiement pourrait ne s’cffectuer que dans la 
huitaine. , 

En cas de retard dans le paiement, Vadjudicataire sera 
déchu de ses droits et il sera procédé ullérieurement A une . 
nouvelle adjudication de V’immeuble. 

Ladjudicataire devra, en outre, verser immédiatement 
une majoration de ro o/o du prix de l’adjudication, pour 
couvir les frais de publicité, timbre ct enregistrement. , 

Ant. 4. —- L’acquéreur est réputé bien connatire l’im- 
meuble mis en vente, sa consistance et ses limites. T] le 
prendra tel qu'il se poursuit el comporte et ne pourra pré- 
tendre & indemnité ni avoir recours contre VEtat vendeur 

pour cause d’erreur estimation, de contenance on de vice 
caché, 

“Arr, 5. — L’Etat fait réscrve 4 son profit des objets 
dart et d’antiquilé qui seraient découverts sur la propriété, 

Ann. 6. — W’acquéreur jouira des servitudes actives 
‘et supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes 
_grevant la propriété, notamment les servitudes du <lomaine 
public telles que routes, pisles, cours d'eau, sources, points 

dcau & Pusage du public, etc... 

Ant. 7. — L’acquéreur ne deviendra définitivement, 
propriétairé qu’aprés approbation de Vadjudication par le 
chel di service des domaines. 

Ant. 8 — I sera établi un acle de vente notarié en la 
forme du chréa, & Ia diligence de ladjudicataire. L'acte 
devra se rélérer au dahir autorisant Ja vente et au présent 
cahicr des charges. Les frais d’actes seront & la charge de 
VPacquéreur. “ 

“Ant. g. — L’acquéreur entrera en jouissance de l'im- 
meuble vendu dés aprés approbation de l’adjudication par 
Je chef du service des domaines. —_ 

. Rabat, le 16 juillet 1925. 

Le chef du service des domaines, 
FAVEREAU,
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DAHIR DU 19 AOUT 1925 (29 moharrem 1344) 
__ vrelatif au régime des radiocommunications 4 bord des 

navires armés ou. faisant escale dans un port de la 
zone francaise du Maroc. 

ao 

  

LOUANGE’A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes ~- puisse Dieu en élever 
et en fortifier-la tencur |! 

Que Notre “Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia I 1343) 

relatif au monopole, de l’Etat en matiére de télégraphic et de 
téléphonie, avec fil ou sans fil ; 

- Vu la convention radiotélégraphique internationale et 
ses annexes arrétées par la conférence de Londres le.5 juil- 
Iet 1g? ; . 

Vu le dahir du 2 octobre 1913 (29 chaoual £331), rati- 

fiant la convention précitée, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Aucune installation de racdiocom- 
munications ne peut tre élablie & bord des navires armés 
dans un des ports de la zone francaise du Maroc sans auto- 

risalion du Gouvernement marocain. 
L'autorisation fixe les caractéristiques et les conditions 

d'exploitation de la station. - 
L’exploitation se fait sous le contréle de |’Office des 

postes, des télégraphes et des téléphones. Les installalions 
visées au premier alinéa du présent article ne peuvent étre 
ouverttes 4 exploitation sans la licence prévue par le régle- 
ment radiotélégraphique international. 

Ant. 2. — Au point de vue du service de Ia correspon- 
gunee radiotélégraphique publique, Jes stations radiotélé- 
graphiques élablies 4 bord des navires sont réparties, sur la 
demande des armateurs, dans l'une des trois catégories sui- 

vantes : 

Premi¢cre catégorie. — Stations de bord devant assurer 
un service permanent. 

Ces stations sont desservies par trois opérateurs possé. 
cant Je certificat aptitude professionnelle prévu par le 
réglement radiotélégraphique international. Deux de ces 
opérateurs doivent tre titulaires du certificat de premiére 
classe. . 

Toutefois, sur l'autovisation de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones,. les stations de bord -classées 
dans la premiére catégoric pourront, lorsque le navire est 
affecté & des services spéciaux ou A des navigations déter- 
minécs de courte durée, n'(lre desservies que par deux opé- 
rateurs ou un opérateur, . 

Dans ces deux dernicrs cas, loc ou les opérateurs devront 
tre munis du certificat de premiare classe. 

Deurtéme catégoric. — Stations de bord devant assurer 
un service de durée limitée. 

Les stations classées dans la deuxiéme catégorie doivent 
avoir & bord un ou deux opérateurs possédant le certificat 
prévu par le réglement radiotélégraphique international, 
selon que la station assurera un service de huit heures ou 
ile seize heures. . 

Lun des opérateurs au moins devra étre titulaire du 
certificat de premiére classe.   

Les heures pendant lescuelles les stations classées dans 
la catégorie doivent assurer |’écoute sont celles indiquées a 
Vannexe du présent dahir. 

Troisiéme catégorie, — Stalions de bord -n’ayant pas 

de vacations délerminées. Les stations classées dans la troi- 
siéme calégorie doivent avoir 4 bord un opérateur muni 
d'un certifical de premiére ou de deuxiéme classe, “ 

Anr, 3, — L'Office des postes, des télégraphes et des_ 
téléphones est chargé de la délivrance des licences d'exploi- 
tation des slations de bord. 

La demande de licence doit élre formulée par le pro-_ 
prictaire du navire, qui doit spécifier la catégorie dans la- 
quelle il désire que la station de bord soit classée au point 
de vue de ses obligations en matiére d’écoute pour la cor- 
respondance publique et souscrire un engagement conforme 
au Mmodéle ci-annexé.. 

Préalablement & la remisc de la licence le poste est 
visilé par un agent de |’Office des postes, des télévraphes et 
des téléphones qui vérifie si installation satisfait aux obli- 
gations prévues par le réghement radiotélégraphique inter- 
national. 

Cette visite donne licu au paiement d'une redevance 
dont le montant est fixé par arrété viziriel. 

~Anr. 4. — L’Office des postes, des télégraphes et des 
tééphones assure le contréle du-personnel et du matériel 
technique des stations de bord. 

Ce contréle peut s exercer aussi souvent qu'il est jugé 
nécessaire. - 

Une laxe annuelle, dont le montant est fixé par arrété 
viziriel, est pergue pour ce contréle. 

Ant. 5. — L’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones pourra, & la suite du contréle effectué, prendre, 
au point de vue du service de la correspondance radiotélé- 
graphique, les sanctions qu'il jugera nécessaires en ce qui 
eoncerne le personnel et cxiger les modifications qu'il 
Jugera devoir faire apporter aux installations. 

Les. sanctions relatives’ au personnel consisteront dans 
Vavertissement, la suspension de un & six mois ou le retrait 
définitif du certificat. Les sanctions relatives & V’inexécution 
des modifications susvisées consisteront dans l’interdiction 
unx stations cétiéres d'accépter les communications du na- 
Vire en cause, sauf signaux de détresse. 

Aur. 6. —- Conformément a article to de la conven- 
tion radiotélégraphique internationale du 5 juillet Igt2 sus- - 
.visée, sont seuls admis comme opérateurs de- bord ceux 
pourvus d’un certificat délivré soit par l’administration ° 
francaise des ‘postes et des télégraphes, soit par lOffice des 
postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc, dans des 
conditions qui scront déterminées par arrété du directeur 
de VOffice. . 

Ant. 7. — Les télégraphistes doivent se conformer aux 
régles de service en vigueur ; en aucun cag et pour aucun 
motif une station de bord ue peut se servir, sans autorisa- 
lion de [Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
(Wun indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné. 

Les communications radivlectriques ‘sont interdites 
dans les ports et dans les mouillages sauf, dans ce dernier 
cas, et-pour ce qui concerne les questions intéressant 1a navigation ct Vexploitation du navire, lorsque celui-ci n’a 
pas la possibilité de communiquer avec la terre:
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Toutefois, les émissions pour réglage des appareils peu- 

vent -étre’ effectuées dans les ports et dans les mouillages 

aprés autorisation préalable du chef de la station cétiére de 

l’Etat, s’il en existe une dans un rayon de 30 kilométres du 

navire, sans autorisation préalable s'il n’en existe pas. 

Tous les incidents de service, de quelque nature qu’ils 

soient, devront étre enregistrés avec toutes les précisions 

désirables au journal de la station de bord, 

Art. 8, — Le service de la station de bord est placé 

sous )’autorité supérieure du commandant du navire, (qui 

sera soumis & l’obligation du secret des correspondances. 

Art. 9. — Un délai de trois mois, A compter de Ja pro- 
mulgation du présent dahir, est accordé aux propriétaires 
des navires déj& pourvus d’installations de radiocommuni- 
cations pour régulariser leur situation conformément aux 
dispositions qui précédent et qui sont applicables immédia- 
tement. 

ArT, 10. — En ce qui concerne les navires frangais et 
étrangers faisant escale dans les ports de la zone francaise 
du Maroc, ils sont également soumis au contréle d’un agent 
de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, dans 
les conditions prévucs 4 l’article 9, § 2 de la convention 

radiotélégraphique internationale du 5 juillet 1912, précitée. 

Fait d Rabat, le 29 moharrem 1344, 
~ (19 aodié. 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unnaw BLANG.. 

as a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1925 
(29 moharrem 1344) 

fixant les taxes et redevances prévues aux articles 3 et 
. 4du dahir du 19 aodt 1925 (29 moharrem 1344) relatif 

au régime des radiocommunications 4 bord des navires 
armés ou faisant escale dans un port de la zone fran- 
gaise du Maroc. 

“LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia I 1343) 

rélatif au monopole de 1’Etat cn matiére de télégraphic et 
de téléphonie, avec fil ou sans fil ; 

Vu la convention radiotélécraphique internationale et 

ses annexes, arrétées par la conférence de Londres le 5 juil- 
let 1912 et ratifiées par le dahir du 2. octobre 1913 (29 
‘chaoual 1331) ; 

“Vu le dahir du 19 aotit 1925 (29 Moharrem 1344) rela- 
tif au régime des radiocommunications & bord des navires - 
armés ou faisant escale dans un port de Ja zone francaise du 
Maroc ; | 

Sur la proposition du directeur de l’ Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances 
et du directeur général des travaux publics, — 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Le montant de la redevance pré-   

  

  

vue 4 l’article 3 du dahir du 1g aodt 1)25 (29 moharrem 
1344) susvisé, relatif au régime des radivzommunications 4 
bord des navires armés dans un port de ta zone francaise du 
Maroc est fixé 4 cent francs. 

Ant, 2, — La taxe annuelle de coutrdéle visée a V’ar- 
ticle 4 du dahir précilé est calculée d’aprés la. puissance de- 
la station mesurée aux borncs de la géntratrice, & raison de 
cent francs par kilowatt ou fraction Ac kilowatt. 

‘Ant, 3. — Le directeur de l’Office des postes, des télé- | - 

graphes et des téléphones est chargé de Vapplication dix 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 moharrem 1344, 
(19 aovit 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléartt du Grand Viztr. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

gs, 

DAHIR DU 29 AOUT 1925 (9 safar 1344) 
modifiant le dahir du 5 janvier 1916 (28 safar 1334). 

- portant reorganisation de la police sanitaire maritime. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
~ (Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

el en fortifier la teneur [ 
Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —~ Les dispositions du deuxiéme para~ 
graphe de larticle 00 du dahir du 5 janvier 1916 (28 safar 
1334) portant réorganisation de la police sanitaire mari- 
time, modifié par le dahir du 26 avril 1920 (6 chaabane 
1338), sont abrogées et remplacées par les dispositions sui- 
vantes : 

« Article 90, — Seront exempteés de tous les droits sani- 
« taires dé terminés par les articles précédents : 

« 1° ,,,.($ans modification.) 

Les batiments en relache forcéc, pourvu qu’ils ne; 
« donnent lieu & aucune opération sanitaire et ne se livrent 
« dans le port qu’&a des opérations de ravitaillement ow. 
«*d’approvisionnement de charbons. 

« Toutefois, tant que l’arraisonnement ne se fera pas . 

« 2? 

 & quai, ces batiments seront assujettis A payer la taxe 
« prévue pour le canot de la santé. 

« 3° .... (Sans: modification.) - 
« 4° . (Sans modification.) » 

. Fait & Rabat, le 9 safar 1344, 
(29 aottt 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 seplembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC,
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DAHIR DU 29 AOUT 1925 (8 safar 1344) 
“autorisant la venté aux enchéres publiques d’immeubles 

domaniaux ruraux des Abda. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dien cn élever 

et en fortifier la teneur | 

BULLETIN OFFICIEL | 1521 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE CE OUI SUIT: 
err 

ARTICLE DREMIER. Est autorisée la vente aux 
enchéres publiques par adjudication au plus offrant et 
dernier enchérisseur, des immeubles domaniaux ruraux 

énumeérés ci-aprés : 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

            

rr | 
Numéro |. 

des ‘NOMS DES PARCELLES TRIBU FRACTION. .~ Contenance 
8S. des C. : . 

h aic. 

681 Jenan Haj Layachi.........+-ceee ce eee eee eee ceveeeas Rebia-Nord Idala 3.86 
603° Ardh Hamou Ben Embarek........ wees eee bene e te eeaee id. Tdala-Rguibat 4,40 

604 || Bled Bel Rehal Bel Mers.........+...scccceeeeeeteeee ‘ies id. - id. 7.68.50 
613 Remel Abbou Ben Gherki........ ec. cece cence eect e tues id. , id. 4.64 

776. | Jenan El Kerma Fi El Khol.........4...ccceueeeeceeueees , Behatra Oulad Chkor 3,03... 

787 Metfia Grib Dar Renimi.......... cease veeccaetutvaecceas id. id. 0.0042 bo 
792 Jenan El Rouman........- cece cece cep e teen cerca et eeees id. id. 0.96.50 

793 (1); JOMAN ee ccc ence teen eae ee tebe ere taees id. Oulad Selman 1.01.65 

793 @)| Ardh Hamri.............6--. cee v ete ca needs eeegetenteeens id. id. 3.85.00 
J 793(3)| Bled Rebaia,......2..-.0.-.cee ee cetueeeees beececeen veeaes id. id. 41.00.00 
| 794 Bled El M’Daoui Fi Djenara........... ccc cece cece eee id. Derbala 2.10.40 

Ant. 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- Vu pour promulgation et mise A exécution : 
sent dahir. 

Fait & Rabat, le 8 sofar 1344, 

(29 aoat 1925). 

‘ 

Rabat, le 5 septembre 1425, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. _ 

ee Ee ee 

  

' DAHIR DU 29 AOUT 1925 (8 safar 1344) 
autorisant la vente aux enchéres publiques d’un immeuble 

domanial sis 4 Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
‘élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT! 

ARTICLE PremIER. — Notre serviteur l’amin el amelak 
‘de Marrakech est autorisé & vendre, par voie d’adjudication 

aux enchéres publiques, lV’immeuble makhzen dénoramé 
« Nekhilet Moulay Abdelkader », situé & Marrakech, lieu dit 
« Hérili », ayant une superficie de 24 ha. 18 a., inscrit au 
sommier de consistance du contrdle de Marrakech, sous le 

' n° 75, sur la mise a prix de trois mille francs (3.000 fr.). 
Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 8 safar 1344, 

(29 aotit 1925). 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1925, 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unsaw BLANC.   

DAHIR DU 29 AOUT 1925 (8 safar 1844) 
homologuant un échange d’immeubles entre le domaine 

privé de l’Etat chérifien et les consorts Campini, 4 Fés. 

LOUANGE A DIEU SEUL |}! ‘ 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu | en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est ratifiée la convention interve- 

nue 4 Rabat, le 2 juin 1925, entre le domaine privé de 

[Etat chérifien, d’une part, et les héritiers de Guiseppe 

Carlo Campini, d’autre Dart, ct portant échange des im- 

meubles domaniaux sis 4 Fés, dits : 

To «& Moulin Kaablat », occupant une superficie de’ 
008 mélres carrés environ ; , so 

2° Une parcelle attcnante & l’arsat Fendouchi, mesu- 
rant environ 48 a. 42 ca. ; 

3° Terrain limitrophe, faisant autrefois partie du jar-
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din de Bou Jelond, 

17g mnétres carrés, 
_ Contre les propriétés situés A Fés, dites : 

Jenan Sbita ; 

Jenan Riali cl Haddad ; 

Jenan Drissi ; 

‘Jenan ben Kiran et une parcelle de 12.078 métres 
carrés 4 prélever sur le chami El Azrag. 

Fait @ Rabat, le 8 safar 1344, 
(29 aodt 1925). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsarn BLANC. 

Wune- superficie approximative de 

A eS 

DAHIR DU 29 AOUT 1925 (9 safar 1344) 

étendant les effets du classement des ruines de la zaouia 
de Sidi bel Abbés 4 Salé, 4 une bande de terrain 
-environnant ces ruines. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

’Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février rg14 (17 rebia I 1332) sur la 
‘comservation des monuments historiqucs et des sites, com- 
plété par le dahir du 4 juillet rg22 (8 kaada 1340) ; ; 

Vu te dahir du 13 février 1915 (98 rebia I 1333) clas- 

sant comme monument historique la porte dite « Bab Je- 
mia Sidi bel Abbés » A Salé ; 

Vu Varrété viziriel du 30 mars 1925 (5 ramadan 1343) 

ordonnant une enquéle en vue d’étendre les effets du clas- 
sement des ruines de la zaouia de Sidi bel Abbés, & une 
bande de terrain, environnant ces ruines ; 

Vu les résultals de Venquéle ; 

Apres avis du directeur général ‘de Vinstruction pu- - 
blique, des beawx-arts et cles antiquités ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

a piciné cx Qui surr : 

ARTICLE Unigur, — Les effels du classement des ruines 

de la zaouia de Sidi bel \bbés A Salé, prononcé par le 
dahiv susvisé du 13 février 1925 (28 rebia I 1333), sont 

étendus & une bande de tesrein environnant ces ruines, 

telle qu’clle est délinaitée sur le plan annexé & Larrété du 
30 mars 1925 (4 ramadan 1643) suavisé, et dont une copie 
est déposée dans tes bureaux des services municipaux de 

Salé., . 

Fait & Rabat, le 9 safer 1344, 
(29 aout 1925). 

+ Nu pour promulgation ¢: mise 4 exécution ; 

Rabat, le 9 septembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 
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N° 643 du 15 septembre 1925. 

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1925 (15 safar 1344) 
autorisant la vente 4 M. Meunier Paul des lots 4 et 8 

du lotissement maraicher de Maarif. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! ° 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu.en élever 
et cn fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER, L’amin el amelak de la Chaouia 

est autorisé & vendre & l’amiable 4 M. Meunier’ Paul les 

lots 4 et 8 du lotissement.maraicher de Maarif situé dans la 

banlieue de Casablanca. -Ces lots, d’une superficie de: 4 ha. 

61 a. 16 ca. pour le Jot n° 4 et de 6 ha. 44 a. pour le lot 

n° 8, sont délimités par un liséré rose au plan annexé au 

  

-présent dahir. 

Art. 2. — Cette vente sera consentie moyennant le 
prix de cing mille cing cent trente francs (5.530 frs), paiya- 
‘ble préalablement & la passation de I’ acte de vente, le quel 
dovra se référer au présent dahir. 

Fatt @ Rabat, le 15 safar 1344, 
(5 septembre 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 septembre 1925, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

| Unsain BLANC. 

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1925 (15 safar 1344) 
autorisant la vente 4 M. Cadet Auguste de deux par- 

celles de terrain dépendant de V’immeuble domanial 
dit « Daya @’Ain Jemaa ». 

LOUANGE A DIEU SEUL t 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par Ics présentes ——- puisse Dien en. 
élever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

A DECIDE CR QUI Stir: 

ARTICLE paxmign. — L’amin el amelak de la Chaouia 
est autorisé & vendre a Vamiable & M. Cadet Auguste deux 
parcelies de terrain, (une superficie totale de 9 ha. 4 a. 
do ea., enclavécs dans Ja propriété diie « Khalloula », titre 
foncier n° 3990, ct dépendant de limmeuble domanial 
-connn sous Je nom de « Daya d’Ain Jemfa », et situé sur 

le territoire de la tribu des Médiouna (Chaouia-nord), 

Arr, 2. — Cette vente scra consentie moyennant le
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prix de mille vingt-cing frances (1.025 frs), payable préala- 
blement 4 la passalion de lV’acte de vente, lequel devra se 
référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 15 safar 1344, 

(5 septembre 1925). 

Vu pour promulgation et mise A. exécution : 

Rabat, le 9 septembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué a la Résidence Générale, 

Urnsawn BLANC. 

DAHIR DU 8 SEPTEMBRE 1925 (19 safar 1344) 

complétant le dahir du 10 aofat 1915 (28 ramadan 1333) 
’ sur les réquisitions 4 effectuer pour les besoins mili- 

taires. 

LOUANGE *& DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 
et.en fortifier la teneur | 

Que Notre Maiesté Chérifienne, 

Vu le dahir du to aoft 1915 (98 ramadan 1333) sur les 
réquisitions niilitaires ; 

En-vue d’éviter toute difficullé au sujet des occupations 
‘temporaires cl provisoires de terrains: que Jés. conditions 
acluelles de Ja guerre rendent indispensables, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

— . Conformément aux précédents 
le dreil 

ARTICLE UNIQUE, 

eréés en France pendant Ja guerre 1914-1918, 
de réquisition défint par Notre dahir susvisé du- ro aotit 

“rgrd (28 ramadan 1333) s’applique aux immeubles non 
“bilis dont lautorité militaire juge Voccupation temporaire 
et provisoire néccssaire pour suppléer & l'insuffisance des 
installations dont elle dispose pour les besoins de l'armée. 

Fait &@ Rabat, le 19 safar 1344, 
(8 septembre 1925). 

"Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

| Rabal,. le 10 seplembre 1925, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ee 2 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AOUT 1925 
(9 safar 1344) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeu- 
ble makhzen dit « Blad Dahra », situé dans la tribu des 
Beni Meskine (Chaouia-sud). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1g16 (26 safar 1334) portant 
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réglement spécial de la délimitation du domaine de l’Etat, 
moun’ et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

Kr) ; 

Vu-Varrété viziriel du 28 janvier 1924 (21 joumada II 
1342) ordonnant la délimitalion de V’immeuble domanial 
dit « Bled Dahra », conformément aux dispositions des 
dahirs des 3 janvicr 1916 (26 salar 1334) et 14 mars 1923 
(24 rejeb 1341), el fixant les opérations au 13 mai 1924 ; 

Altendu que la délimitation de l'immeuble susnommé 
a été cfiectuée & Ja date susindiquée et que toutes les forma- 
lités antérieures et postérieures & cette opération, prescrites 
par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), ont été accomplices dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de Vaffaire et, nolamment, Je procés- 

verbal en date du 13 mai 1924, établi par la commission 
prévue ’ Varticle 2 du dahir précité, déterminant les limites 
de Vimmeuble ; 

Vu le cerlificat prévu & lar ticle 2 du-dahir du 24 mai 
1g22 (26 ramadan 1340) élabli 4-la date du 25 juillet 1925 
par le conservateur de la propriété fonciére de Casablanca 
et atteslant ; 

a 
T’ Quwaucune immatriculation n’cst antérieurement 

intervenue sur une parcclle du dit immeuble ; 

»* Qu’aucune opposition & la délimitation n/a -été 
suivie du dépét d'une réquisition d’immatriculation ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE phaeaen. — Les opérations de délimitation 
de Vimmeuble domanial connu sous le nom de « Ved 
Dahra » sont homologuées conformément aux dispositions 
de Varticle 8 du dahir du’3 janvier 1916 (96 safar. 1334) 
susvisé. 

\nt. 2, — Cel immeuble, d’un seul tenant, a une 
superficie de 1.762 hectares. Ses limites sont ct demeurent 
fixecs conformément au procés-verbal et au croquis établis 

le 13 mai 1924 par la commission prévue 4 Jarticle 2 du 
dahir susvisé et dont un exemplaire est unnexé au présent 
arrelé. 

Arr. 3. — Est exclue de la délimitation sine parcelle 
(riangulaire de o ha. 75 a. déterminée par les bornes 26, 

v7 et 2&8. dans Jaquelle se trouvent le cimetiére el Je man- 
solée de Sidi Amara. 

Fait @ Rabat, le 9 safar 1344, 

(29 aotie 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 

Suppléant du Grand Viztr. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégqué & la Résidence générale, 

Unnain BLANC, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 AOUT 1925 
(9 safar 1344) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition, par 
la ville de Meknés, d’une parcelle domaniale sise aux 
abords de Bab Zine Labdine. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumnada. IT 1385) sur 

Vorganisation municipale, modifié par les dahirs des 

_27 janvier 1923 (g joumada II 1341) et 26 juillet 1924 
(23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (x joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu le dahir du ‘23 mai 1925 (29 chaoual 1343) autori- 

sant le domaine privé de ]’Etat chérifien & vendre & la ville 
de Meknés une parcelle sise aux abords de Bab Zine Labdine 

a Meknés ; 
Vu Tavis émis par la commission municipale de 

Meknés, dans sa séance du 14 mars 1925 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée et déclarée d’ulilité 
publique l’acquisition, par la ville de Meknés, d'une par- 

celle domaniale, teintée en rouge sur le plan annexé au 
présent arrété, d’une contenance approximative de cin- 
quante et un ares, soixante-dix centiares (51 a. 70 Ca. ), et 

sise aux abords de Bab Zine Labdine, a Meknés. 

Art. 2. — L’acquisition de la parcelle susdésignée par 
la ville de Meknés est autorisée moyennant paiement d’une 

somme de deux mille cing cents francs (2.500 fr.). 

Arr. 3, — Cette parcelle sera incorporée au domaine 

privé de la ville de Meknés. 

Ant. 4. — Le chef des services municipaux de Meknés 

est chargé de l’exécution du-présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 9 safar 1344, 
(29 aotit 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
*  Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, * 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 1* 
(44 safar 1344) 

homologuant les opérations de délimitation de Vimmeu= 

ble makhzen dit « Bled Medaha » situé sur le terri- 

toire de la tribu des Beni Meskine (Chaouia-nord). 

SEPTEMBRE 1925 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
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réglement spécial de la délimitation du domaine de I’ Etat, 

modifié et completé par le dahir du 14 mars 1928 (25 rejeb. 

1341) ; 

Vu J’arrété viziriel du 8 juillet 1924 (5 hija 1342) 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dit. 

« Bled Medaha », conformément aux dispositions des dahirs. 

du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) et du 14 mars 1923 (25 re- 

jeb 1341) susvisés ct fixant les opérations au 16 octobre: 
1924 ; 

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé- 

a été effectuée a la date susindiquée et quc toutes les forma- © 
-lités antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites. 

par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 3 janvier 1916. | 

(26 safar 1334), ont été accomplies dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le proces-. 

verbal en date du 16 octobre 1924, établi par la commis~ 

sion prévue a l’article 2 du dahir précité, déterminant les. 

limites de Vimmeuble ;_ - e 

_ Vu ile certificat prévu a-]’article 2 du dahir du 24 mai. 

1922 (26 ramadan 1340) établi & la date du 25 juillet rg25. 

par le conservateur de la propriété fonciére de Casablanca 

et attestant : oo 

1° Qu’aucune immatriculalion n’est antérieurement. 

microns sur une parcelle du dit immeuble ; 

° Qu’ aucune | ‘opposition & la délimitation n’a &é 

suivie du dépét d’une réquisition d’immatriculation ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
_limmeuble domanial connu sous le nom de « Bled Medaha » 

sont homologuées conformément aux dispositions de l’arti-~ 

cle 8 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) susvisé. 

Ant. 2. —- Cet immeuble, d’un seul tenant, a une 

superficie de 1.031, hectares 60 ares. Ses limites sont et. 

demeurent fixées conformément au procés-verbal et au. cro- 

quis établis le 16 octobre 1924 par Ja commission prévue | 

a Varticle 2 du dahir susvisé et dont une copie est annexée 

au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 safar 1344, 
(1° septembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu. pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

‘Urnpain BLANC..
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 SEPTEMBRE 1925 

(45 safar 1344) ‘ 

‘portant création d’une taxe dite d’expédition et factage 

afférente 4 Pémission des mandats-cartes et des manh- 

dats-lettres. ; ‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu, Varticle 7 de la convention postale franco-maro- 

caine du 1° octobre 1913 ; 

Vu Varticle 10 de l’acte du 1° décembre 1913, annexé 

‘A la convention susvisée ; . 

Vu Varrété viziriel du 21 décembre 1920 (g rebia II 

133g) portant création d’un service de mandats-cartes et de 

mandats-lettres ; 

Vu larrété viziricl du 17 mars 1924 (11 chaabane 1342) 

complétant Varrété viziriel précité du 21 décembre 1920 (g 

rebia II 133g) et portant création d’un service de mandats- 

‘cartes ct de mandats-lettres dans le service intérieur maro- 

cain et dans Jes relations entre le Maroc et la Tunisie ; 

‘Vu Varréeté viziriel du 1g aodt 1924 (17 moharrem 

1343) portant création d'un service de mandats-cartes et de 

cmandats-lettres entre le Maroc et Jes colonies frangaises ; 

Vu l'article 56 de Ja loi du 10 mars 1925 portant régu- 

larisation, ouverture et annulation de crédits ; 

‘Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones ct aprés avis conforme 

du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Dans le service intérieur maro- 

‘cain et dans les relations avec la France, |’ Algérie, la Tuni- 

Sie et les colonies frangaises, les mandats-cartes et les 

mandats-lettres sont passibles en plus du droit de commis- 

sion, d'une taxe de o fr. 25 dite d'expédition et de factage ; 

eetle taxe est acquittée par lexpéditeur. 

“Arr, 2. — Le directeur général des finances et le direc- 

teur de |'Olfice des postes, des télégraphes et des téléphones 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété, qui aura son effet & partir du 16 aodt 

1925. 

Fait & Rabat, le 15 safar 1344, 
(0 septembre 1925), 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsawn BLANC.   

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 31 AOUT 1925 
fixant la date du scrutin pour Vélection de membres de 

la chambre de commerce et.d’industrie de Kénitra. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919 portant institu- 
tion, par voie d’élections, de chambres francaises consul- 
tatives de commerce et d’industrie, complété ou modifié 
par les arrétés résidentiels des « septembre 1923 et 20 jan- 
vier 1925, et, notamment, l’article 30 du dit arrété ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 novembre 1921 portant 
création, par voie d’élections, d’une chambre consultative | — 
francaise de commerce et d’industrie & Kénitra ; 

Considérant que, par suite de la démission de quatre 
membres de la chambre de commerce et d’industrie -de. 
Kénitra, il.y a lieu de procéder & des élections partielles, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La date du scrutin pour |'élection 
de quatre membres de la chambre de commerce et d’in- 
dustrie de Kénitra est fixéc au dimanche 4 octobre 1925. 

Rabat, le 31 aoit 1925. 

> Uneain BLANC. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 4 septembre 1925, Vassociation dite « Amicale du per- 
sonnel civil des établissements ‘militaires du Maroc », dont 

le siége est A Casablanca, a été autorisée. 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date - 

du & seplembre 1925, lassociation dite « Amicale des che- 
minots de la voice normalc », dont le siége est & Kénitra, 
a été autorisée. 

DANS LA MAGISTRATURE FRANCAISE 

  

Par décret en date du 27 aodt 1925, M. PARROCIIE, 
conseiller & la Cour d’appel de Rahat, a été mis & la dispo- 
sition du ministre des affaires étrangéres pour remplir les 
fonctions de conseiller & la Cour de cassation du Grand- 
Liban. 

l
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. NOMINATION 
dans le personnel des contréles civils. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 7 septembre 1925, M. CAPITANT Marcel-Maric-Georges 

est nommé contrdleur civil stagiaire au Maroc, & compter 

.du 1 septembre 1925. 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 

DANS DIVERS. SERVICES. 

  

Pat arrété du directeur général des travaux publics, 

en date du 11 aott 1925, sont promus a la classe supérieure 

de leur grade : , 

M. TEILLET Henri, ingénieur subdivisionnaire des tra- 

. * vaux publics de 4° classe, & compter du i février 1925. 

M. BERGEROL Jean, inspecteur d’architecture de 2°- 

classe, A compter du 1” juillet 1925. | 
* . 

* * 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 

date du ro aodt 1925, M. CADIO Joseph, contrdleur de la 

marine marchande et des péches maritimes de 4° classe, 

est reclassé A la 3° classe de son grade, & compter du 1 aovit 

7925 au point de vue du traitement et du 23 septembre 1922 

au point de vue de Lanciennelé. 

x 
*- * 

Par arrété du directeur général de lagriculturé,. du 

commerce et de la colonisation, en date du 25 aodt 1925, 

sont promus, 4 compter du 1" septembre 1925 ; 

M. AMALRIG Ernest, inspecteur principal d’agriculture 

de 3° classe, A Casablanca, en qualité d’inspecleur principal 

de 2° classe. 

M. BERTHAUT Marcel, inspecteur adjoint d'agricul- 

ture de v classe, & Meknés, en qualité d’inspecteur de 4° 

classe. 

M. ROCHER Pauw, inspecteur adjoint dagricullure. de 

3° classe, en qualité d'inspecteur adjoint de 2° classe. 

M. FAURE-DUPONT, préparateur de 4° classe au labo- 

ratoire des recherches de Casablanca, en qualité de prépa- 

rateur de 3° classe. 

_* 
* * 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en dale du 25 aonl 1925, 

M. ROBLOT. Charles, rédacteur de 1” classe, détaché au 

service des contréles civils, est nommé rédacteur principal 

de 3° classe, X compler du 1 septembre 1925, 

+ 
* & 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 

du 28 aofit 1925, M. RIVAULT Marcel, receveur particulier 

de 4° classe ) Mazagan, est promu & la classe supérieure de 

son grade & compter du 17 septembre 1925.   

Par arrété du chef du service de Ja conservation de la 

propriété fonciére, en date du.2 septembre 1925, M. LAIK 
CHEMOUL, interpréle de 4° classe, est promu & la classe 

‘supéricure de son grade 4 compter du 1” septembre 1925. 

PARIIE NON OFF1CiELLE 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
* 

Service des perceptions et recetles municipales 

  

TAXE URBAINE 

Ville de Fes | 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Fés, pour l’année 1925, est mis en re- 
couvrement a la date du 25 septembre 1925, 

Le Directeur adjoint des finances, - 

MOUZON. . 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipalts 

PATENTES 

Ville de Casabl an ca 

Les contribuables sont informés que le rédle des pa- 
tenles cles 1 el 2° arrondissements de la ville de Casablanca, 

pour Vannée 1925, est mis en recouvrement A la date du 
1 octobre 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON, 

re ett 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impdts et contributions 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles du tertib et des prestations de 1925. 

pour les contribuables indigénes, 

  

L’administration a mis en recouvrement les réles du 
tertilh et des prestations de 1925 pour les contribuables indi- 
wénes dans les régions d’Oujda, de Taza et d’ Agadir. 

Le présent avis est donné en conformité des dahirs du 
TO mars 1915 sur le tertib, du ro juillet 1924 sur les presta- 
tions et du 22 novembre 1924 sur le recouvrement des | 
créances de 1’Etat. a oo 

Le Directeur des impéts et contributions, 

PARANT.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

  

Ville de Kénitra 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes 
(o° émission) de Ja ville de Kénitra, pour année 1925, est 
mis en recouvrement 4 Ja date du 25 septembre 1925. 

, Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON. , 
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” DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes, municipales 

PATENTES 

Ville de Salé ~ 

  

Los contribuables sont informés que le réle des patentes 
(2’ émission) de la ville de Salé, pour Vannée 1925, est mis 
en recouvrement 4 la date du 25 septembre 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON. 

rr a 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

I, — CONSERVATION DE RABAT | 
a 

  

Réquisition n° 2288 R. 

Suivant réquisilion en. date du 3 aodt 1925, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, Bennaceur ben Belaid el Khethiri ez Zaari, 

propridtaire marié selon la loi musulmane 4 dames Khenatha bent 

ol Wkadem Mohamed et Zohra bent Caid Hammon Gueddar, deine 1- 
- rant el domicilié douar Chetatba, fraction des Ouled Khtir, tribu 

des Zaérs, conlrdle civil de Camp Marchand, a demandé l’immiatri- 

cnlation en qualité ide propriétaire d’une propriété dénommeéc 
« Dhaht Hadjedj Akrech », & laquelle it a déclaré vouloir donner le 
.nom de : « Dhahr Bennaceur Akreuch », consistant en terrain de 
labour ct de parcours, située contréle.civil de Camp-Marchand, tribu 
des Zaérs, fraction des Ouled Khtir, 4 proximité du marabout de Sidi 
M’Barek. : 

Cotle propriélé, occupant une superficie de 160 hectares environ, 

est limilée : au nord, par Sid-Ahmed el Djebli, derneurant 4 Rabu, 
rue de la République ; 4 Vest, par Bounzza ben el Miloudi ech Che- 

tathi, Fl Taieb ouled Said ech Chetalbi, Abdelkader ould Hammou 

Chetalhi, Amor ould el Achich ech Ghetatbi, Bouazza ould ben Alem 
Cheialbi, Bonazza ben et Tahar ech Chetatbi, M’Barek et Ali ben el 
Hadj ech Chetatbi; au sud, par Bouazza ben Alem el Mebarki, Moha- 
med ould ben Achir el Mebarki et Kerroum ould el Hassen el Me- 
barki ; & Vouest, par El Arbi ould Miloud el Mebarki, los héritiers de 
Ben Aissa ben cl Tahar, IM. Lacar et Cassaro, colons, ‘demeurant 
sur les lieux, Fl Mostapha ould el Alliti el Mebarki et consorts, 

Hammou ould Said el Mebarki, Et Atdi ould ben Tahar el Mcharki et 
consorts, par l’Etat chérifien (domaine forestier); Abdelkader ould 
Salah cl Mebarki et consorts, Kl Mahjoub-ould Hammou el Mebarki ; 

tous demeurant sur les lieux, et par Si Ahmed el Nichli susnommé. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluecl ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 6 jou- 
niada TE 1339 (5 mars 1921), homologue, aux lerimes duvquel Seghir 
ben Hammou “Zaari lui a vendu une pariie de la dite propriété, le 
surplus lui uppartenant suivant moulkias en date respectivement des 
21 moharem 1341 (13 septembre 1922), 12 rejeb 1341 (28 février 1923), 
vg rebia T 1342 (g novembre 1993) et 3 rebia IT 1343 (1° novembre 
1924 homologués. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & labat, 
ROLLAND.   

Réquisition n° 2289 R, 
suivant réquisition en dale du 3 aovit 1925, déposée 4 la Conser- 

valion le méme jour, Bouazza ben Bennaceur ben Belaid el Khethiri, 
-agriculleur, marié selon la loi musulmane 4 dame El Miloudia ben 
Si el Hadj, mineur, sous la tutelle Jégale de son pare Bennaceur ben 
Belaid cl Khetiri, demeurant et domicilié au douar Ech Chetatba, 
fraction des Ouled Kethir, tribu des Zaérs, contréle civil de Camp- 
Marchand, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire | 
d'une propriété dénommée « Dhar Sidi M'barka », a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de: « Ed Dhar », consistant en terrain 

de culture et de parcours, sifuée coutréle civil de. Camp Marchand, 

fraction des Ouled Kethir, tribu des Zaérs, A proximité du marabout 
de Sidi M’Barek. . 

Celte propriété, ocgupant une superficie de 1a ha 1/a environ, 
esl limilée : au sud, par Bouazza ben Tahar ech Chetatbi et Mohamed 
hen es Seghir er Rezgani ; 4 Vest, par Sid Mohamed Benacher ech 
Chelathi et Moussa er Rezgani : au sud, par Bouazza ben cl Habib 
Chetalhi et consorts et Bouazza hen el Alem ech Chetatbi ; 4 Pouest, 
par M’Barck ben el Hadj ech Chetatbi et Bouazza ben Tahar ech 
Chetathi susnommé ; lous les susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qué) sa connaissance, tl n’existe sur lodit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil en est propréélaire en verlu d'un:acte d’adoul en date du 
io kaada 1840 (5 juillet 1922), homologué, aux termes duquel Mo- 
hamed ben Hammou Zaari lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabal, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 2290 R, . 
Suivant céquisition en date du 3 aodt 1925, déposée & la Conser- 

valion le méme jour, Mohamed ben Bennaceur ben Belaid el Khetiri, 
agriculteur, marié selon la loi musulmane h dame El Horma bent 
Benacher el Abidia, mineur, sous la tutelle de son pére Bennaceur 
ben Belaid el Khetivi, demeurant et domicilié au douar des Chetatba, 
fraction des Ouled Khetir, tribu des Zaérs, contréle civil de Camp 
Marchand a demandé Vimmatriculation, en qualité de propeilaire, 
une propridlé & laquelle il a déetaré vouloir doriner ie nom de 
«hl Mers », consistant en terrain-de culture. située contre civil de 
Camp Marchand, tribu des Zaérs, fracliop: des Ouled Khtir, a proxi- 
mite de Poued Akreuch. ~ 

Cetle propri¢té, occupant une superficie de 2 hectares 1/2 envi- 

    

    

(1) Nora. ~- Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
‘a connaissance du public; par voie d’affichage, ) la Conservation, 
sur Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau cht CGaid, & Ja 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
ia région. 

  
4 

! du jour fixé pour le bornage. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressdes aux rive- ° 
rains désignés dans la réquisition. ‘ 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 
la Conservation Fonciére. étre prévenue, par convocation personnelle,
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ron, est limitée : au nord ct au sud, par Bouazza ben ec! Alem Cherabi; 

A lest, par un sentier ct au dclA par Mokkadem Mohamed Chetathi ; 

A Pouest, par Abdelkader ould Moussa Chetatbi, demeurant tous sur 

les lieux. . : . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit actuel ou éventuel et qu'il 

en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 15 safar 1343 

(15 septembre 1924) homologuée. | 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2291 R. 

Suivant quisition en date du 3 aot 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Caranonj Giovanni, entrepreneur 4 Saint- 

Cloud d’Algérie (Rue d’Oran), marié 4 dame Téresa Moser, le a4 juin 

1905, & Freiburg-Baden (Allemagne), sans contrat (régime légal ita-- 

lien),’ faisant élection de domicile chez M. Amzalag, agence Rabat- 

Immeubles, avenue Dar-el-Makhzen, & Rabat, a demandé Vimmatri- 

culation en, qualité de propriétaire, d’ume propriété dénommeée « Bled 

Rey », & laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de * « Caranoni », 

consistant en terrain et constructions, située 4 Sidi Bouknadel, sur 

la route de Salé & Kénitra et 4 proximité de la station de Sidi Bou-- 
knadel. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 13.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par El Arbi ben M’Barek el Amry Hjardanyid 

et Moussa ben Kasssem ; a Vest, Bel Khir ben Zehar ; au sud, par la 

route de Salé A Kénitra ; A l’ouest, par Ben Acir ben Djilali, demeu- 

rant tous sur les licux. / . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quwil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date A Rabat du 3 aodt 1925, aux termes duquel M. Rey Pablo lui a 

vendu ladite propriété. Ce dernier l’ayant lui-méme acquise de Bel- 

khedi ben Tahar el Amri et de Mohamed ben Dijilani, aux termes de 

deux actes d’adoul en date du g joumada II 1343 (5 janvier 1925). 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2292 R. . 
Suivant réquisition en date du 10 aot 1925, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, M. Taranto, Joseph, cultivateur, marié 4 dame 

Palomares Dolorés, le 30 septembre 31920, 4 Guyotville (département 

d’Alger), sans contrat, demeurant et domicilié A Riabat-banlicue, lotis- 

sement Souissi, a demandé l’immatriculalion en qualité de pro- 

priétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de : « Clos Saint-Maurice », consistant en terrain et construction, si- 

tuée contrdéle civil de Rabat-banlieue, lotissement Souissi, 4 7 km, de 

Rabat, : 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est Jimi- 

tée ; au nord, par un chemin de colonisation et au dela par M. Maza- 

lora, demeurant sur les lieux 5 4 ]’est, par un chemin et au delA par 
la propriélé dite « Branchy », T. 1564 (R.; au sud, par l’Etat chérifien 
(domaine privé); A Vouest, par M, Charve, demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ot 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date A Rabat du 25 octobre 1924, par lequel il a acquis de M. Cha-'|’ 
bance ladite propriété, lequel en. ¢tait propriétaire pour J’avoir ac- 

quise de M. Delage; ce dernier la tenant de 1’Etat chérifien (domaing 
privé), suivant acte de vente du 23 aodt 1920. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonci4re a Pubat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2293 R. 
Suivant réquisition en date du 11 aodt 1925, déposée & Ja Con- 

servation le méme jour, M. Crémadés Louis, menuisier, marié A dame 
Romero, Maria de los Dolorés, le 6 décembre 1913, A Sidi bel Abbts 
(Algérie), sans contrat,‘ demeurant et domicilié & Ain el Aouda, a 

demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété dénommée « Lotissement urbain d’Ain el Aouda, lot n° 16 », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa des Trois 

Sceurs », consistant en terrain et construction, située 4 Ain el 
Aouda, sur la route de Rabat & Camp Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 
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est limilée ; au nord, par une place publique ; a lest, ‘par | Etat. 
chérifien (domaine. privé) ; au sud, par M. Beaulet, demeurant a 

Rabat, immeuble Tazi, place de France ; 4 l’ouest, par la route de- | 
Rabat A Camp’ Marchand. 

Le requérant déclare qu’’ ‘sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun “droit réel actucl ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de localion avec promesse- 
de vente, en dale 4 Rabat du er. octobre 1994 et d'un avenant audit 
acte, sans date, enregistré, aux termes desquels |’Elat chérifien (do-. 
maine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2294 R. 

Suivant réquisilion en date du 6 aotit 1925, déposée & la Couser-. 

vétion le 11 du méme mois, M. Bensousan Jacob, M., négociant, 
protégé anglais, marié selon la Joi mosaique 4 dame Marrache Simi, 
Je 3r juillet tora, A Gibraltar, -demeurant et dormicilié A Rahat, 
rue des Consuls, impasse Bland Line, 7, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propri¢laire d’une propriété dénommée « N’Kreila de- 
Ben Hmed », 4 laquclle il a déclaré vouloir donner le nom de : © 
« Nkheila », consistant en terrain de culture, située contréle civik 
de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, fraction des Fratit, A 25 km. en- 
virorf au sud-ouest de Rabat et 4 proximité de la kashah de Skrirat. 

Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, est lHmi- 
tée :.au nord, par El Larbi ben Azza el Fertouti, demeurant sur les. 
lieux ; A lest, par la propriété dite « Coriat XV », réq. 2244 Ruy au 

sud, par l'ancienne route de Rabat & Casablanca et au dela la kashah: 
de Skriral ; 4 l’ouest, par Ben Hmed ben Hissa Fertuti et par M. Can- 
oel; tous deux demeurant sur les lieux & Skrirat. | 

’ Le requérant déclure qu’é sa connaissance il n’existe sur lJedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’une déclaralion sous seings privés 
par devant le vice-consul d’Allemagne & Rabat, en date du 20 rejeb. 

1327 (7 avril rgto), aux termes de laquelle E] Maati ben Mohamed el 
Mezabi, acquéreur de Ben Ahmed ben Maati Dehimi, suivant acte- 
d’adoul en date du 8 rebia II.13a4 (1 juin 1907), homologué, a. dé. 

claré avoir agi, dans l’acquisition de ladite propriéti au nom et. 
pour le compte du requérant susdésigné. . 

Le Conservateur de la. Propriété Foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2285 R, 

Suivant réquisition en date du 11 aodt 1925, déposée A la Conser- 
vation le méme jour, MM. 1° Petit Louis, négociant, célibataire, de- 

meurant 4 Khémisset, et .2° Rouet Pierre, marié 4 dame ‘Cogne Marie, 
le 21 février 1914, A Thenay (Indre), sans contrat, demeurant et domi- 
cilié A Khemisset, ont demandé Vimmiatriculation en qualité de co- 
propriétaires indivis par moitié d’une propritté dénommée « -Pro- 

| priété Ramon Fortuné », & laquelle ils ont déctaré vouloir donner le 
nom de « Petil-Rouet », consistant en lerrain de culture, situéc & 
Khemissel, lieu dit « Propriéti! Ramon Fortuné », contréle civil des 
Zemimours. Do, 

Cetle propridlé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Rabat & Meknés ; 4 l’est, par M. Ferrer, 
demeurant & Rabat, brasserie de 1’Océan ; au sud, par Si Qmar Ha. 
mine, commercant, demeurant A Khémissct ; Hayachi ben Houcein, 

demeurant chez Si Omar Hamine susnommé, ct par l’Etat chérifien 
(domaine public); 4 l’ouest, par Mohamed ben Driss, demeurant au 
douar des Ait Haddou, tribu des Ait Ouribel, contréle civil de Khé- 
misset, et par Abdallah Soussi, coiffeur 4 Khémisset. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i) n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir : M. Rouet, en vertu d’un acte 
sous seings privés en date 4 Khémisset du 7 juillet 1925, aux termes 
duquel M. Ramon Fortuné lui a vendu ladite propriété; M. Petit, en 
vertu d’un acte sous seings privés en date du 1° aotit 1925, aux ter. 

mes duquel M. Rouet susnommé lui a cédé la moitié de ses droits 
dans Jadite propriété; M. Ramon Fortuné ayant Iui-méme acquis la 
dite propriété de M. Mohammed ben Haddou par acte en date du 
‘25 safar 1339 (8 novembre 1920). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 2296 R. 

Suivant réquisilion en date du 11 aodt 1925, déposée 4 la Conser- 
valion le 13 du méme mois, M. Godart, Ange, Zepherin, proprictaire, 
marié & dame Fischerkellor Marie, Jeatne, le 1° décembre igty, a 

Rabat, sans coritrat, demeurant 4 Souk el Arba du Rarb ; 2° M. Mar- 
tin-Dupont, Paul-Alphonse-Ferdinand, avocat, marié 4 dame Picard 

Rencée-Marie-Cécile, te a aotit 1g16, A Saida (département d’Oran), 
sans contrat, demeurant A Rabal, cue de Privas, faisuant élection de 

domicile en son cabinet a Rabal. avenue Dar-el-Makhzen, ont de- 

mandé Virmuialricukition en qualité de copropriélaires tndivis par 
moilid @une propridié dénommeée « Ren Engot et Fouran Amied », 
a laquelle ils ont déclaré vouloic donner le nom de : « Bambins », 

consistant en lerrain de culture, située contrdle civil de Souk cl 

Arba, tribu des Ouled Djeloul, fraction des Beni Malek, sur la rive 

droite de Loued Schou ct A proximilé de la maison du caid Mansour 

eb Mpat, 
Celle proprié. é, occupant une superficie de joo hectares, est limi- 

tee: au nord, par la propriété dile « Sfradja » titre 1057 Bo; a Vest, 
par Voued Mader, par Ja djemaa des M'raitaine ct par Fl ¥elaq el 
ITreidi, demeurant tous sur les lieux ; au sud, par la djem4a des 

Quled Djclloul, demeurant sur les lieu, el par la propricté dile « Do- 
maine du Sebou », titre 1803 R.; & Vouest, par la propriété dite « Do- 

maine du Sebou », tilre 1803 R., et par les héritiers de $i Ali ben 

Thami, demeourant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance i] n’existe sur 

_Iwiit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
ct qu‘ils en sont copropriétaires cn vertu d'un acle sous seing’s pri- 
yés on date A Rabat du 12 aott 1925, aux termes duquel les héritiers - 
de hami ben Hamida, Madj Bousselham ben Hamida ct Rachid ben 
Hamida, représentés par Mansour ben Bousselham, lui ont vendu 
ladile propriété. Eux-méres en étaient propriétaires en vertu d’un 
acte de filiation en date du 23 kaada 1343 (15 juin 1925) homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2297 R. 
Suivant réquisition en date du 9 avril 1935, déposée & la Conser- 

vation le 18 aotit 1925, M. Miralles Manuel, commergant, veuf do dame 
Navarro Louise, décédée le 2g mars 1907 h Oran, demeurant et domi- 
cilié A Sidi Sliman, a demandé V’immatriculation en qualité de pro- 
priclaire d’une propriété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je noi 
de : « Ferme Sainte-Simone », consistant en terrain et constructions, 
située contrdéle civil de Petitjean, tribu des Béni Ahscne, fraction des 
Sfafa et des Oulad Yahia, 4 r9 km. environ 4 Vouest de Sidi Sliman 

el ao> kin. environ A Vest de Sidi Yahia du Rarh, lieu dit « Touarfa ». 
.Cetle propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ja route de Kenitra 4 Fés ; a Vest, par M. Guglielmi, 
demeurant A Rénilra ; au sud, par la Compagnie du chemin de fer 

militaire da Maroc, ck an deli par la djemida des Nadsa, représenteéc 
par le cheikh Mohamed bel Fachan Lahourati ; 4 louest, par l’oued 

Toulrza, 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n‘existe sur ledit 

iomenuble aucune charge vi aucun droit réel actuet ou éventuel autre 
que celles prévues au cahier des charges établi pour parvenir a la 
venie du lolissement dit « Ouled Yahia Sfafa », et notamment 1'in- 
ditlion daliéner sans autorisation de 1’Administration des domaines 
pendant une durée de dix ans du jour de l’entrcée cn jouissance et 
jusqu’a la délivrance du titre de propriété et hypothéque au profit de 
VEtal chérifien pour sdreté du paiement intégral duo prix, el qu7il 
en est propriélaire en vertu d'un acte administratif en date du 7 di 
combre 1991, aux lermes duquel 1’Etat chérifien ‘domaine privé) lui 

a vendu lJadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2298 R. 

Suivant réquisition en dale du 20 aol 1925, déposée a Ta Conser- 

valion le méme jour, Ferhat ben Mohamed dit : « Dhina », propric- 

taire, marié sclon la loi musulmane A dame Zohra bent Grafi, vers 
rgtt, 4 Casablanca, demeurant A Salé, et a° Mohamed ben Amar, 
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cullivaleur, marié scion la loi musulmane 4 dame Fatna bent Jilali, 
vers 1905, dameurant au douar des Ait bel Ksour, tribu des ‘Gouat- 
hiines, controle civil des Zemmours, tous deux faisant élection de 
domicile chez Me Somhbstay, avocat A Rabat, rue Lasvigne, leur man- 
dataire, ont demandé iimmatriculation en qualité de copropri¢taires 
indivis par moilié dune propriclé dénouméde « Ras el Hamma », & 
laqeelle ils ont déclaré youloir donner le mom de : « Ras el Hamma 

Ain el Kart », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

de Khémisset, tribu des Goulbiines, fraction des Ait Bennaceur, sur 

Ja roule de Rabat & Meknos, pres de Tiflet. 
Cette propriclé, occupant ine superficie de 4oo hectares, est limmi- 

tée sau nord et 4 Vouesl, par les Ait Benacer, représent’s par Ic 

cheikh Jilali ould Moussa. suc les lieux ; A-Vest, par la propriété des - 

Mouarid, de la tribu des Mzeurfa, représentés par le cheikh Benacer 
ould Raho, sur les lieux, fraction des Mouarid ; au sud, par la route 

de Kabat & Meknés. 
Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n'existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel- 
cl quils en sont copropriéliaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date A Rabat du 9 janvier 1925, aux termes duquel M. Braunsch- 
wig Georges, representé par M. Nakam, son mandataire, ui a vendu 

ladite propriélé, Ge dernier en était propriétaire pour Vavoir acquise 
da Bonazza ben Djilali et Rethi. 
mm chavbane 1330 Gi aoWl rgra°, homologué. — 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

‘Réquisition n° 2299 R. 
suivant réquisilion en date du 20 aott 1925, dépasée 4 la Conser- 

vation le 21 du méme mois, M. Douarche Charles, boulanger, marié 4 
dame Mas Julienne, le aa février 1918, 4 Coursan (Aude), sans contrat, 
demeurant ct domicilié & Rabat, avenue Foch, a demandé l’immatri- 
culation en. qualité de proprictaire d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloit donner le nom de : « Charles », consistant en mai- 
son d‘habitation sttuée 4 Rabat, rue G., prés de l’avenue Foch. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 430 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propridté dite « Villa Florida », T. ror R ; 
a Vest, par MM. Le Saec et Marchand, tous deux demeurant d Rabat, 
rue de Safi prolongée ; au sud, par la propriété dite : « Villa Colli- 
enon [ », T. fog R.; 4 Vouest, par une rue non dénommée mais 
classée. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qitl en esl propridlaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
dale a Rabat du 25 novembre rgtg, aux termes duquel la Société Im- 
mobili¢re du Maroc, représentée par M. Fine, son mandataire, lui 2 
vend ladite propriété, laquelle sera fusionnée 4 celle dite « Charles », 

en instance de morcellement du tilre foncier n° 409 R., propriété dite 
« Villa Collignon I ». ; : 

Le Conservateur de la Propriélé Foncrére & Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 2300 R, 
suivant réquisition en dale du »2.aot 1925, déposée A la Conser- 

valion Ie méme jour, Abdelaziz ben Ahmed Mouline, propriétaire, 
cClibotuire, demeurant el domicilié A Rabat, derb Moulay Abdellah, 
a cemandé Viminatriculation en qualité de propri¢taire d'une pro- 
pricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Geor- 
velo. TT », consistant en terrains et villas, située A Rahat, angle des 
rues ad \jaccio et de Nimes, 

Cette propriété, occupant une superficie de a32 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja rue d’Ajaccto ; A Vest, par Ja rue “de 
Nimes ; au sud, par Mohamed ben Larbi, Zenka el Bir, ruc El Gaa ; 
i Vouesl. pac la propricté dite « Manon », T. 1957 R. 

Le requérant, déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou tventuel et 
qu'il cn est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
at hija 1343 (13 juillet 1925), homologué, aux termes duquel Djilani 
ben Bouazza lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
- ROLLAND. 
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Réquisition n° 7969 CG. 

Suivant réquisition en date du 14 aott 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, El Haimeur ben Bouchaib ben Chaffai, 

marié selon ta loi musulmane, vers 1917, 2 Limona bent Salah, et 

vers #918, & Damia bent Djilali, agissant tant en son nom personnel 

qu’en celui de ses copropriélaires : 1° Sathia bent Salah, veuve de 

Bouchaib ben Chaffai, décédé vers 1g16 ; 2° Mohamed ben Bouchatb 

ben Chaffai, célibataire mineur ; 3° Cheikh ben Bonchaib ben Chaf- 

fai, célibalaire mincur ; 4° Amor ben Bouchaib ben Chaftai, céliba- 

faire mineur ; 5° Mekki ben Bouchaib ben Chaifai, célibataire mi 

neur ; 6° Bouchaib ben Bouchaib ben Chaffai, célibataire mineur ; 

7° Khedidja bent Bouchath hen Chaffai, célibataire mincurg, tous 

demeurant: et domiciliés au douar Ouled Saada, fraction des ‘Ouled 

Hamed, tribu des Moualim Ghabo (Ziaida;, a demandé Vimonatiicu-: 

lation, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déter- 

" minées, d’une propriété a lacuelle fl a deéclaré vouloir donner le 

nom de « Tala et Khallouta », consistant en terrain de culture, située 

au contréle civil de Chaouva-nord, tribu des Moualine el Ghaba, 

fraction des Ouled Hamwd Aiaida, douvar Ouled Saada. A & kin. au 

sud-est de Camp Boulhavt. : 

Cette propriété, oecupant une superficie de 1o hectares, et com- 

prenant deux parcelles, est limitée : 

Premidre parcelle : au nord, par Bouchaib ben Ali, au douar 

Guenadza, fraction des Ouled Hamed précitée ; i lest, par M. Fayot, 

au douar et fraction Ouled Hamed ; au sud et A l’ouest, par El Maatli 

ben Hénia, au douar El Arouf, fraction des Ouled Hamed. 

Deuziéme parcelle : au nord, par Larbi ould Khadou, au douar 

Qulad Azouz, fraction des Ouled Hamed ; a Vest, par M. Fayot pré- 

cité ; au sud, par Mohamed hen Aissa et consorts. au douar Gue- 

nadza précité ; & Vouest, par une daya appartenant 4 1’Etat chéri- 

fien, représenté par le contréleur des domaines A Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n ‘existe sur ledit 

immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 
cession de Mohatnmed ben Bouchaib, ainsi que le conslate une moul- 

kia et un acte de filiation en date du 15 chaabane 1343 (:1 mars 

1925). 

Le Conserrateur d de la Propriété Fonciére a Casablanca, Pp. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7970 6. 

Suivant réquisition en date du 12 décembre 1924, déposée ala 
Conservation le 18 aodt 1925, M. Hamu Isaac, marié 4 dame Amiel 

Fisther, & Marseille, Je 22 octobre 1g1g, sous le régime de la sépara- 

tion de biens, suivant contrat regu par M°® Robert Laugier, notaire a 

Marseille, le 18 octobre 1919, demeurant & Mazagan, el domicilié 

chez M, ‘Messod Benchetrit, son mandataire \ Mazagan, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a 

laquelle il a déelaré vouloir donner le ‘nom de « Terrain Hamu 
n° 71 », consistant en terrain de culture, sise controle civil des 

. Doukkala, tribu des Ouled Bouaziz, banlieue de Mazagan, au lieudit 

« Ababda:», sur Vancienne route de Safi, en face le marahout de 

Sidi Bouali. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est pan 

téc : au nord, par Hadj Hamou el Hanioniya Fssalmi el Djndidi, 
Mazagan, route de Marrakech ; 4 lest, par Hadj Abbas beu Sid Moke. 
med es Sarghimi ed Djadidi, 4 Mazagan, chez M. Spinney, consul 
d’Angleterre ; au sud, par Hadj Said ben ed Dehak el Abbadi, au 
douar EL Ababda, cheikh Yahia hen Azouz, tribu des Ouled Bouaziz; 

A Vouest, par Ahmed ben ed Dehak el Abbadi, au douar El Ababda 

précité. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuhle aucune charge nit aucun droit rée] actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte dadoul en date du 

19 hija 1894 (8 février rg07), aux termes duquel Ahmed ben ed 

Dahak e) Abbadi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, p. i, 
BOUVIER. 
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‘Ouled Abdallah,   

N° 673 du 15 septembre 1925. 
————— 

Réquisition n° 7971 C. 
Suivant réquisition en date du ra décembre 1924, déposée A la . 

Conservation Ie 1&8 aodt 1925, M. Hamu Isaac, marié & dame Amiel 
Esther, i Marseille, Je 2a octobre 1919, sous le régime de la sépara- 
Lion de biens, suivant contrat regu par Me Robert Laugier, notaire a 
Marseille, le 18 octobre 191g, demeurant 4 Mazagan, et domicilié 
chez M. Messod Benchetrit, son mandataire 4 Mazagan, a demandé 
l'immatriculation, en qualité de propri¢laire, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Hamu 
m° 72 », consistant en terrain de culture, sise contréle civil’ des. 

Noukkala, tribu des Ouled Bouaziz, banlieue de Mazagan, au lieudit 

sur Vancienne roule de Safi, en face te marahout de 
Sidi Bouafi. 

Cette propriété, occupant unc superficic de 3 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par les héritiers Ed Dahak, représentés par Ahmed 
ben Dahak Labadi, et par Hadj Hamou ben Hamida es Salmi cl 
Djadidi ; 4 Vest, par Ahmed ben Dahak Labadi précité ; au sud, par 
Hadj Said berry Dahak Labadi et son frére Hadj Mohamed : pa louest, 
par El Hadj Allal ben Ahmed Bou Khaima et Ahmed ben Dahak. 
Labadi, tous demeurant au douar El Ababda, cheikh Yahia ben 
Azouz, tribu des Ouled Bouaziz. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur. ledit 
immeub’e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu7il en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul en date du 
24 chaoual 1324 (11 décembre 1906), aux termes duquel Ahmed ben 

Dahak Labadi lui a vendu ladite propriété. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., - 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7972 C, 

Suivant réquisition en dale du ro aott 1925, dépogée A Ja Con- 
servation Je 1g du méme mois, Thami ben Mohamed bel Cadi el 
Heddaoui el Amzabi el Bidaoui, marié selon la loi musulmane, A 

Hadja Mériem bent Mohamed ben ‘Hadj Bouazza, vers 1895, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, derb Ben Sellam, rue des Anglais; 
n? ror. a demandé lVimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’unc propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Feddane Rbah Fsseghir », consistant en terrain de culture, située 
contrile civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des. 
Ouled Haddaoui, douar Drabna, au km, g de la route de Casablanca 
a Bouskoura. : 

Celle propriété, occupant une superficic de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord et 4 l’est, par El Bendali ben el Hadj, au douar Drabna, 

fraction deg Ouled Haddou, tribu de Médiouna ; au sud, par Ja pro- 
priété dite : « Feddan er Kebah », Titre 4129 C., appartenant au - 
requérant ; 4 l’ouest, par la route 109, de Casablanca & Bouskoura. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeulb.e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

8 chaoual 1324 (20 novembre 1906), aux termes duquel El Hella ben 
Mohammed Terab lui.a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére & Casablanca, p. 1, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7973 C. 
Suivant réquisition en date du rg aotit 1925, déposée & Ja Con- 

servation le méme jour, Djilali ben Bouchaib Lehmami Abdelaoui’ 

Talbi, marié selon la loi musulmane, 4 Rahma bent Salah ben Hadj, 
vers 1ato, 4 Zohra bent Salah ben Tamet, vers rgr2, et A Zineb bent 

Bouvazza ben Djilali, vers 1916, demeurant au douar Ouled Taleb, 
fraction Quled Abdallah, tribu) des QOuled M’Hammed (Mzah) et 

i Casablanca, ruc Berthelot, n® 9, chez M® Nehlii, avocat, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
prieté A laquelle i] a déclaré-vouloir donner le nom de « Gara », con- 

sistant en terrain de culture, située contrdle civil. de Chaouta-sud, 

annexe de Bem Ahmed, tribu des Ouled M‘Tlammed (Mzab), fraction 
douar Outed Taleb, & 8 kim. au nord de Casba ben 

Ahmed, sur Ja limite de la tribu Maaril, entre Casha Caid Trissa, 

Casha Regada et le Souk Had. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée san nord, par la cotlectivité des Méagra, reprégentée par le caid 

Si Abdelkader ben Ferji, caid des Ouled Cebbah (Mdakra) ; A T’est, 
par les collectivités des Ouled Abdallah et des Khlot, représentécs



N° 673 du 15 septembre 1929. 

par le caid Si el Hassan ben Larbi, A Ben Abmed ; au sud, par les 

Ouled Mohammed ben Abdelkader, représentés ‘par Larbi ben 

Mohammed, A la fraction des Ouled Abdallah susnommée ; A Vouest, 

par Bovazza ben Hadj Maati, au douar et fraction des Ouled 

Abdallah. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, re n’existe sur ledit 

immeub.e aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d ‘adoul en date du 

g kaada 1342 (19 juin 1924), aux lermes duquel Mohammed ben el 

Ouerrak lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. t, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7974 c. 
“ Suivant réquisition en date du 1g aofit 1925, déposée & la Con- 

servation Te méme jour, Embarek ben Aicha, marié selon la loi 

musulmane, A dame Rkia bent Lamri, vers 1905, et ‘A dame Zineb 

bent Si Ali Thami, vers rgro, agissant tant en son nom personnel 

qu’en celui de son copropriétaire, Si Ahmed ben Aicha, marié selon 

la loi musulmane, vers 1907, 4 dame Rkia bent Ahmed ben Larbi, 

tous deux demeurant ct domiciliés A la zaoula Sidi M’Barek e] Kouri, 

_ fraction Ouled Jabeur, tribu Ouled Bou Zerara, a demandé 1’imma- 

iriculation, en qualité de copropriétaires’ indivis par parts égales, 

d'une propriété a- laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Feddan Jabeur-», consistant en terrain de culture, située contréle 

civil des Doukkala, tribu des Ouled Amor, fraction Affouna, douar 

Ou'ed Sidi Regragui, & 1 km. de la route de _Mazagan' a Safi, prés de 

Sidi Ahmed Tadii. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

{6c : au-notd, par Mohamed ben Djilali ; & Vest, par Bouali ben Ali ; 

au sud, par la route du Souk Sebt au Souk et Tleta ; 4 l’oucst, par 

$i Mohamed hen Thamf et Fatma bent Mansour, tous demeurant au 

douar Ouled Sidi Regragui précité. Oo 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 15 rejeb 13ag (12 juillet rgr1), aux termes duquel Zohra bent 
Ahmed hen el Fekih Erredjradji leur a vendu Jadite propricté. 

w@ Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7975 C. 
Suivant réquisition en date du 20 aoft 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Semail ben el Hadj Djillali el Harizi el 
Hahchi es Salhoumi, marié selon Ja Joi musulmane, vers 1885, a 
Khaouta bent Mohammed ben el Mekki, demeurant au douar Selahe- 
ma, tribu des Ouled Harriz, représenté par son fils Omar, demeu- 
rant au méme douar et domicilié A Casablanca, rue Bouskoura. 

n° 79, chez M® Bickert, avocat. a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriélaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré youloir 
donner le nom de « Lahrech », consistant en terrain de culture, 
située au contrdéle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz. 
douar El Hebacha, 4 4 km. 4 Vest de Ber Rechid, prés du marabout 

Sidi Messaoud. 
fette propricté, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée sau nerd, par la piste de Bir Gennacem 2 Ber Rechid ; & ]’est. au 

sud cl A Vouest, par les héritiers de Si Ahined Ber Rechid, repré- 
sentés par Si Mohamed berm el Hattab a Ber Rechid. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucuue charge ni aucun droit réel actuel on éventuel, 
et quil-en esl propriétaire en verhi dun acte d’adoul en date du 

14 kaada 1235 (cf septembre rgrz), aux termes duquel Mohamed 
ben Sliman el Ghali et consorts Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7976 @. 

Suivant téquisition en date du 20 aotit 1925, déposdée A la Con- 
servation le méme jour, M. Beneli Isaac, sujet francais, marié A dame 
Aboudarham Jue, sans contrat, le- 13 janvier 1896, a. Mascara 
(Algérie), demeurant et domicilié A Casablanca, route de Médiouna, 

n° 125, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. 

d'une propri¢té & laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de 
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« Mataah Seghuir », consislant en terrain de culture, située con 

trole civil] de Chaauia-nord, tribu de Médiouna, au km, 

route de Casablanca & Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6o hectares, est limi- — 

We : au nord, par Raddi el Médiouni, % la fraction des Ouled Ahmed, 
tribu de Médiouna, sur les lieux ; A Vest, par Si Ahmed ben el Hadj 
el Médiouni cl Aboubi, 4 Casablanca, rue Djemfa es Souk ; au sud, 

par la roule de Casablanca i Mazagan ; 4 l’ouest, par le requérant 
et Si Tahar ben Ahmed cl Abouhbi, 4 la fraction des Ouled Ahmed, 

sur les Leux. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu‘il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date, A Casablanca, du 15 décembre 1919, aux termes duquel Abdal- 
lah ben Si Allal lui a vendu le quart de ladite propriété, et de deux 

actes d’adoul en date des 21 chaoual 1327 et 6 chaoual 1347, aux 
termes desquels tes héritiers Allal ben Mohammed lui ont vendu - 

les trois autres quarts de ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7877 GC. 
Suivant réquisition en date du ar aott 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Bendahan Moses, célibataire, demeurant 
chez son mandataire,-M. Jacob Benazeraf, & Casablanca, avenue du 

Général-Drude, n° 211, ct domicilié & Casablanta, rue du Marabont, 
n° 153, chez MM. E. et J. Suraqui fréres, a demandé | immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Villas 
Bendahaw », & laquelle il a déclaré vovloir donner le nom de « Villas. 
Bendahan n®¢ : », consistant en terrain bati, située a Casablanca, rue 

du Commandant-Cottenest. 
Celte propriété, occupant une superficie de 2. 645 metres carrés 

et comprenant deux parcelles, est -limitée : 
Premiere parcelle : au nord, par la rue du Commandant. Cotte- 

nest et Mme. Hassan Rica, 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, 
n® a22, chez M. Abraham 8. Benazeraf ; A l'est, par Mme Hassan 
Rica précitée, par Mme Attias Rachel, 4 Casablanca, boulevard de la , 

Gare, n® g5 et par une piace publique projetée ; au sud, par une 
place ef une rue publiques projetées ; A Vouest, par Si cl Hadj 

Thami ben Taibi et M. Benarosch, A Casablanca, rue du Comman- 
dant-Cottenest 3 ; , 

Deuziéme parcelle > au nord, par une rue et une place publi- 
ques projetées ; 4 lest et au sud, par la région civile ; 4 l’ouest, par 
Si el Hadj Thar ben Vaibi preciié. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble avcune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il em est propriélaire : 1° pour |’avoir recueilli avec ses co-héri- 
tiers dans la succession de son grand-pére Bendahan Mouchi, ainsi 
que le constate wn acte dressé par le tribunal rabbinique de Casa- - 
blanea, le rr avril rg18, le dit Bendahan Mouchi en ¢tail tui-rnéme 

propridtaire en vertu d‘un acte d’adoul cn date du a7 chaona) 133: 

(2g septembre 1913) 5 2° en vertu d’un acte de partage sous scings 

privés en date, & Casablanca, du 17 juillet 1925, aux termes duquel il 
lui a été attribué ladite propriété, 1 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, pe by 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7878 C, 

Suivant réquisition en date du 20 aol 1995, déposée A*la Con- 
servation le ar du méme mois, 1 Mme Azibouena Benitah, veuve de 
Benchimol Moise, décédé le 3 avril 1920 ; 2° Benchimol Abraham, 

cClibalaire mineur, représenté par son tuteur Isaac Benitah, tous 
demevrant a Casablanca, boulevard d’Anfa, n° £46, et domiciliés 4h 
Casablanca, route du Général-Drude, n° a1, chez M® Georges Buar. 

leur mandataire, ont demandé Vimmatriculation, en qualité sie 
copropriétaires indivis sans proportions déterminécs, d'une propristé 

4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Lotissement 
Penchimol n° 1 et 2 », consistant en terrain nu, située au contréce 
civil de Chaouta-nord, tribu des Zenata, liendit « Oukacha ». 

Celte propriété, éccupant une superficie de 3.154 metres ,carrés, 
el comprenaut deux parcelles, est limitée : 

Premiere parcelle : 

i Rabat : a Vest, par Manuel Salvatore, & Casablanca, Roches-Noires, 
rue de Grenoble ; au sud, par M. Salles, & Casablanca, rue Lassalle ; 
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a Pouest, par une rue du-lolissement des héritiers Georges Fernau, 
représentés par M. Butler, A Casablanca, avenue du Généra!-Drude ; 

Deuxidme parcelle ; au nord, par une rue du lotissement pré- 
cité ; A l’est, par M.-Fabre Léon, A Casablanca, angle boulevard de 
Lorraine et rue des Ouled Harriz ; au sud, par M. Allemand T., 4 
Oran, avenue Guynemer, n° 7°; 4 Vouest, par une rue du lotisse- 
ment précité. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i] i’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueil}i dans la succes- 
sion de Moche Benchimol, leur mari et pére, ainsi que le constale 
un acte de notoriété regu au tribunal rabbinique de Casablanca, Je 

tz kiselev 5642 (13 décembre rg2az), ledit’ Benchimol en Gait lui- 
méme propriétaire en vertu de deux déclaralions de vente de 
MM. José Mariscal et Tardif, en date respeclivement des 4 et 8 dé- 
cembtre 1941. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 7979 G, 
Suivaut réquisilion en dale du 22 aott 1925, déposée A la Con- 

servalion le méme jour, Cheikh ben Saad ben Ahmed, marié selou 

Ja loi musulmane, en rgog, & dame Fatma bent Abdalah, demeurant 
aux Oulad Said, fraction des Beni M’Hamed, ferme Guetarna, agis- 

sanl lanl cr son nom personnel qu’au nom de son cqgpropridtaire 
_ Bouchaitb ben Mohammed ben Hassan, marié selon la toi musul- 

mane, vers 1914, A dame Tamou bent Yezza, demeurant an douar El 

Hayetnna, fraction des Beni Hassan, tribu des Ouled Botaziz, et tous 

deux domiciliés cn leur demeure respective, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de coproprictaires indivis par parls égales, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled et 
Gour », consistant en terrain de culture, située au conlrdle civil des 

Doukkala, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des’ Beni Hassan, douar 
i) Hayernmna, A 25 km. environ au nord de Sidi ben Nour, , 

“elte propriété, occupant une superficie de 33 ares, est limitéc : 
au nord, par Abdallah ben cl Hadj, au douar El Houaoura, fraction 

Beni Hassan ; A l’cst, par une daya et Mohammed bem Kadour, a la 
fraction Beni Hassan précitéc ; au sud, par Dellau, a Ja ferme des 

Négres, sur les licux ;*4 l’ouest, par Haida ben Kacem, au douar El 
Hayemma précité. , 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu’ils en sont coproprictaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, 4 Casablanca; du 20 juillet 1925, aux termes duquel $i 
Mohamed ben Tahar el Hassani cl Haylani leur a vendu ladite pro- 
priété. / 

Le Conservateur de la Propriéié fonciére a Casablanca, p. ‘i., 
r ‘BOUVIER. 

Réquisition n° 7980 C., 
‘Suivant réquisition en date du 22 aott 1925, déposée A Ja Con- 

servation Je méme jour, 1° Si Zine ben Abdallah el Mazamzi, marié 
selon Ja ici musulmane, en -1g07, 4 Khouddija bent Alimed ; 2° Si 
Driss ben Abdallah el Mazamzij, marié selon la loi musulinane, vers 

rgir, A Mina bent Ahmed,.tous deux demeurant et domiciliés au 
douart Ouled el Bahi, fracion des Ouled Ghanem, tribu des Mzaraa, 
ont demandé l’immatriculation, -en qualité de copropri¢laires indi- 
vis A raison de moitié chacun, d’une propriété A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Sahbe et Chaaha ». consistant en 
terrain de culture, situéc au contréle civil de Chaouia-sud. tribu des 

Mzamza, fraction des Mrazig, au lieudit « Dhar el Kidar », & 10 km. 
au nord-ouest de Scltat. : - 

Cette propridié, occupant une superficie dle > hectares et com- 
prenant deux parcelles, esl limitée : : 

Premiére parcelle, dite « Sahbe » 
Abdallah, co-requérant, et ses co-héritiers ; 4 lest} par Amor ould 

Mira, au douar Ouled Habti, fraction Ouled Ghanem, tribu des 
Mzamza, el par Si M’hammed el Mzabi, adel 4 Sellat : au sud, par 
les hévitiers: de El Kebir bel Larbi, représentés par El Kebir ben 

Abdesselam, 4 ta zaguia de Si Abdallah ben Yoyssef, prés de Settat, 

fraction des Ouled Arrous ; a l’ouest, par la piste de Sidi Msemmar 
-Tarha A Souk el Arba, des Ouled Said ; 

Deuzidme parcelle, dite « Chaaba » : au nord, par le fquih Si 

Zine ben M’hammed, au douar EI Bahi, fraction des Ouled Ghanem 
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précitée ; 4 lest, par la piste de Sidi Msemmar Tarha a Souk el Arba 
des Ouled Said ; au sud, par la piste des Merazig A Settat ; A l'ouest, 
par la djemia des Mcrazig, représentée par son choikh Si Abbés ben 
Touazza. : 

Les requérants déclarent, qu’) leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropridlaires en vertu d’une moulkia en date 
de fin Kaada 1331 (81 octobre 1913), constatant leurs droits de pro- 
priété. 

Le Conservatenr de la Propriété fonciere 4 Casablanza, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7981 G. 
Suivant réquisilion en date du 22 aott 1925, déposde 4 la Con- 

servation le méme jour, Mime Carriére Marie, veuve de M. Pommias 
Pascal, décédé le 23 mai 1914, A Cendres (Landes), demeurant a 
Casablanca, Roches-Noires, rue de Clermont, n° 1g, et domiciliée 2 
Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, n° 15, chez M?® Pasquini, 
avocat, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
Wune propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de - 
« Pomniies I», consistant en terrain 3 halir, située & Casablanca, 
Roches-Noires, rue des Francais. . 

Celte propridié. occupant une superficie de 432 méatres carrés, 
esl timitée : au nord. par M. Bernard, 4 Casablanca, immeuble Paris- 
Maroc ; 4 Vest. par la propriété dite « Marsal », titre ra44 C.. appr- 
tenant AM, Tumbarello, & Casablanca, Roches-Noires, 4 Vangle des 
rues des Frangais et de la Liberté ; au sud, par Ja rue des Francais ; 
4 louest, par M. Lescasteraire, Casablanca, Roches-Noires, ruc des 
Francais. ‘ 

La requérante déc'are, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverntucl, 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un“acte sous seings privés 
en date, & Casablanca, du 18 avril 1g20, aux termes duquel M. Tar- 
riot lui a vendu ladite propriété, . 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, pet, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7982 0. | 
Suivanl réquisition en date du 22 aodt 1925, déposée A Ja Con- 

servation le inéme jour, Mnuie Carriére Marie, veuve de M. Pommies 
Pascal, décédé Je 23 mai .gi4, & Cendres (Landes), demeurant 4 
Casablanca, Roches-Noires, rue de Clermont, n° 19, et domiciliée 4 
Casablanea, boulevard du 2°-Tirailleurs, n° 15, chez Me Pasquini, - 
avocat, a demandé limmuatriculation, en qualité de propriélaire, 
d'une. propriété dénommée « Villa Carmen », a laquelle elle oa 
déclaré vouloir donner le nom de « Pommies IT », consistant en Ler- 
rain 4 balir, située A Casablanca, Roches-Noires, rue de Clermont. 

Cetle propristé, occupant une superficie de 310 méatres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Lassalle, a Casablanca, rue Jacques- 
Carlier ; 4 Test, par M. Lentin, A Casablanca, Roches-Noires, rne de 
Clermont ; au sud, par la rue de Clermont ; A louest, ‘par MM. Siacca 
et Meli, 4 Casablanca, Roches-Noires, rue de Clermont. 

La requérante déctare, qu’ sa connmaissarice, il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel, 
et qu’elle en est proprittaire en vertu d’un proces-verbal d’adjudica- 
tion des biens de M. Pomimies Pascal, en date du 3 février 7925. 

Le Conservuteur de la Propriété fonciére & Casablanca, Db, 
, BOUVIER. 

Réquisition n* 7983 ©, 
Suivant réquisition en date du 22 aotit 1925, déposée A la Gon- 

servation Ie meme jour, Mme Carriéré Marie, venve de M, Pommiés 
Pascal, déetdé fe 23 mai rigid, A Cendres (Landes), demeurant \ 
Casablanca, Roches-Noires, rue de Clermont. 1° 1g, et domicilice A 
Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, n° 15, chez Me Pasquini, 
avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de peopridlaire, 
dune propriété a Jaquolle elle a déelaré vouloir donner le nom de: 
« Pommies IT », consistant en terrain .A batir, située A Casablanca, 
Roches-Noires. rue Curie, , 

Cette propriélé, oceupant une superficie de 327 métres carrés, 
esl limitée : am nord, par MM. Micalle et Dumousset, & Casablanca 
Roches-Noires, rne Curie ; & Vest, par M. Bonnafous, A Casablanca, 
ruc Curie ; au sud, par la rue Curie ; 4 Vouest, par la propriété dite 

* 
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« Immeuble Saint-André », titre 2060 C., appartenant a la requé- 

rante. ~ 

La requérante déc.are, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

“ immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu’elle en est propriétaire en verlu : r° d’un acte sous. seings 

privés en date du 16 février 1921, aux termes duquel elle a acquis 

avec M. Mira Vincent ladite propriété, ainsi que d’autres parcelles de 

M. Vauclarre Jules ;’2° d'um acte de partage en dale, a Casablanca, 

du 28 février 1923, intervenu entre elle et le dit Mira, aux termes 

duquel il lui a été attribué Jadite propriété. 

be Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 
1 BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« El Keria », réquisition 3530°, sise 4 Casablanca- 

banlieue, avenue Mers Sultan prolongée, lieu dit 

« L’Hermitage », dont lextrait de réquisition a paru 

au « Bulletin Officiel » du 21 décembre 1920, n° 426. 

; Suivant réquisition rectificalive en date du 28 aodt 1925, Hadj 

Mohammed ‘bel Hadj Ali-et ses fréres Hadj Touhami et Hadj Abdailah, 

corequérants primitifs, domicili¢és 4 Casablanca, avenue du Général- 

d'Amade prolongée, ont demandé que l'immatriculation de la pro- 

priété soit poursuivie exclusivement en leurs noms respectifs par 

suite de la cession que leur a consentie Amina bent Emibarek Che- 

touki, veuve de Ben’cl Hadj Ali ben Mohamed el Aboubi, dit « Ould 

Aicha el Beidaoui », primitivement corequérante) de ses droits sur 

cet immeuble, suivant acle d’adoul du 3 safar 1341 (23 septembre 

1922), déposé & la Conservation. ~ ; 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. t., 

BOUVIEN. 

Ill, — CONSERVATION D'QUJDA 

  

. Réquisitien n° 1353 0. - 

Suivant réquisition en date du 14 aodt 1925, déposée a ta Con- 

servation le méme jour, 1° M. Dahou ben Abdelkader bern Bachir, 

cultivateur, marié 4 Fathma bent el Mahdi, au douar Ouled Bousse- 

miré, fraction des Ouled Sghir, tribu des Triffas, vers 1910, selon la 

loi coranique ; 2° Ahmed ben Abdelkader ben Bachir, cultivateur, 

marié 4 Yamina bent Ramdane, au méme lieu, vers 1905, selon la 

loi coranique, agissant tous deux tant en leur nom, personnel qu’en 

celui de leurs copropriétaires : 1° Fathma bent el Arbi ben Ber- 

rayda, sans profession, veuve de Mohamed ben Abdelkader ben 

Bachir, décédé au méme lieu, vers 1916, avec lequel elle s était ma- 

riée au méme endroit, vers 1905, selon la loi coranique, remariée a 

Sid- Tayeb ben Abderrahmane, au douar Beni Amieur, tribu des 

Beni Attig du Nord, vers rg20. selon la loi coranique ;. 2° Fathma 

bent Mohamed ben el Hadj el Khalladi, sans. profession, veuve du dit 

Mohamed ben Abdelkader ben Bachir, avec lequel elle s’était mariée 

au dit douar Boussemire, vers 1913, scion la loi coranique, remariée 

A Miloud ould Ameur ben Bachir, au douar Boussemire, vers 1921, 

selon Ja loi coranique, tous demeurant et domiciliés au douar Bous- 

semire, A l’exception de Fatima ben el Arbi ben Berrayda, au douar 

Beni Amieur, tribu des Beni Attig du Nord, ont demandé Vimmatri- 

‘culation, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déter- 

minées, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de « Boumaaza », consistant em terres de culture, située au 

contréle civil des Beni Snassen, tribu deg Triffa, fraction des Ouled 

Seghir, A 7 km. environ au nord de Berkane, 4 proximité de la piste 

de ce centre a Saidia. 
’ Cette propriété, occupant ume superficie de 13 hectares environ, 

est limitée ; au nord et A l’ouest, par la propriété dite « Ferme 

Zeraib n° x », titre 543: 0., appartenant & M. Graf Charles, 9, rue 

Berlioz, Alger, représerité par M. Derois, 4 Berkane ; 4 l’est et au 

sud, par M. Graf Charles, susnommé. 
. Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, il n’existe sur 

- ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte de succession 

dressé par adoul le a0 joumada I 1334 (25 mars 1916), n° 88, homo- 

logué, établissant leurs droits sur cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
. G. MOREAU. 
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Réquisition n° 1354 0. 
Suivant réquisition en dale du 15 aodt 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 19 aodt 1925, M. Lemail’e Maurice-Charles-Joseph, con- 

troleur civil, marié 4 dame Benoit Madeleinc-Camille, le 1°" mai 1924, 
i Vincennes (Seine), sous le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquéts, suivant contrat recu le ag avril'1924, par M® Gil- 

let. notaire au méme Jieu, demeurant et domicilié 4 Oujda, jardin 
Ben Katboua, a demandé 1’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propricté dénommeée « Jardin Ben Kaiboua », 4 laquelle 
il a déc‘aré vouloir donner le nom de « Dar Madou », consistant en 
verger avec petites constructions, siluée & Oujda, route du Moulin 
Habous, ieudit « El] Mek Sem ». . 

Cetle propriété, occupant une superficie de un hectare environ, 
est limitée ; au nord, par la piste d‘Oujda A Sidi Yahia ;-A lest, par 

“Ben Ali ben Djemaa, & Oujda ; au sud, par Hadj Mohamed Sabouni, 
4 Oujda, quartier des Quled el Gadi ; 4 l’ouest, par les héritiers 
Benaii ben Abdelkadcr, & Oujda, quartier Ahl Djamel. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul du 13 kaada 
1343 (3 juin 1925), n° 201, homologué, aux, termes duquel Sid Seddik 
el Si Ahmed ben Mohammed. Benaouda, agissant pour le compte des 
héritiers Si Ahmed ben Kerroum el Jebbouri, lui ont vendu cette 

‘propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i, 
G. MOREAU. 

Réquisition n° 1355 0, 
Suivant réquisition en date du 24 aodt 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, la Sociéié Roannaise des Fermes de ]'Afrique 
du Nord, sociélé anonyme ayant son siége social A Roanne rue de 
Sully, n° 2, constiluée suivant statuts déposés au rang des minutes 
de M*® Veilleux, notaire &-‘Roanne, le ta décembre r919 et délibéra. 
lions de lassermblée générale des actionnaires du 15 décembre 1919, 
dont des extraits ont été dépos’es au rang des minutes du méme no- 

laire le 17 du méme mois, ces statuts, modifiés par délibérations de 

Vassembléc géncrale des actionnaires des 4 févricr et 3 mars ig20, 
ladite société réguliérement représentée par M. Morlot, Jean, son 
gérant, et domiciliée chez lui, 4 Ain Regada par Berkane (Maroc 
Oriental}, a demandé l’immatriculalion en qualité de propriétaire 
d'une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : 
« La Gosse I », consistant en terres de culture, situfe contréle civil 
des Beni Snassen, fraction des Haouras, tribu des Triffa, 4 18 kms 
environ au nord de Berkane, en bordure de la piste de 1’Hassj el 
Amri 4 Rhoumrassene, lievi dit « Lehiriga ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 18 hectares 5o. ares 
environ, est limitée : au-nord, par M. Lajoinie Antoine, 4.Berkane ; 

i Test, par la propriété dite « Lehiriga », titre n° a91 O., appartenant 
a Dkhissi ould Ali ben Amri, caid de Ja tribu des Triffa ;.aa sud, par 

la piste de L’Hassi el Amri 4 Rhoumrassene et au dela par la pro- 
priclé dile « Les Chaanines », réq. 954 O., apparienant 4 M, Taylor 
Robert, & Berkane ; 4 l’ouesl, par celle derniére propriété, ; 

_ La société requérante déclare qu’A sa connaissance {1 n’existe sur - 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle cn cst propridtaire en vertu d’un acte @adoul du 14 rebia, TI 
1349 (24 novembre 1923), n° 142, homologué, aux termes duquel 
Mebarek ben bel Kacem e] Haouari et son frére Larbi lui ont vendu 
cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i, 
G. MOREAU. 

Réquisition n° 1356 0. «©: 
Suivant réquisition en date du 24 aoat 1925, déposée A la Con- 

servalion le méme jour, la Société Roannaise des Fermes de l’ Afrique 
du Nord, société anonyme ayant son siége sécial 4 Roanne ruc de 
Sully, n° 2, constituée suivant statuls déposés au rang des minutes 
de M® Veilleux, notaire A Roanne, le 12 décembre 1919 et délibéra- 
tions de l’assembléc générale des actionnaires du 15 décembre 1919, 

dont des extraiis ont été déposés au rang des minutes du méme no- 

taire le 17 du-méme mois, ces statuts, modifiés par délibérations de 
Vassemblée générale des actionnaires des 4 février et 3 mars 1920, 
ladite société régulitrement représentée par M. Morlot, Jean, son 
gérant, et domicili¢e chez lui, 4 Ain Regada par Berkane (Maroc 

‘ . ‘



  

  

1534 _ N° 673 du 15 septembre 1925. 
  

‘Oviental), a demandé 
d'une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : 
« La Gosse IH », consistant en terres de culture avec constructions. 
en cours, située coniréle civil des Beni Snassen, fraction des Haouara, 
tribu des Triffa, 4 18 kms environ au nord de Berkane, de part et 

d’autre de la route de colonisation, lieu dit « Lehiriga ». a 

Cette propriété, occupant ume superficie de 18 hectares 5o ares 
environ, est composée de deux parcelles, limitces - 

Premiére parcelle : au nord, par M, Lajoinie Antoine, 4 Berkane ; 
d Vest et au sud-est, par la route de colonisation ; au sud-ouest ot & | 
Vouest, par da propriété. dile « Lehiriga », titre 291 O., apparlenant a 
Dkhissi ould: Mii ben cl Agri, caid de la tribu des Triffa. ; 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par 1° M. Lajoinie susnommeé ; 
y°-Lakhdar cl Haouari, 'sur les lieux ; A l’est et au sud, par Lakhdar 
el Haouari susnommeé ; 4 l’ouest, par la route de colonisation. 

La soviélé requérante déclare qu‘ sa connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ella en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul du 14 re- 
bia TI 1342 (24 novembre ,7923), n® 138, homologué, aux lermes du- 
quel Lakhdar ben Ameur el Amraoui Jui a vendu cette propricte. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i, 
‘ G. MOREAU. 

Réquisition n° 1357 0. 
Suivant requisition en date du 24 aodt 1925, déposce A la Con- 

servation le méme jour, la Société Roannaise des Fermes de l’Afrique 

du Nord, société anonyme ayant son siége social 4 Roanne rue de 
Sully, n° 2, constiluée suivant statuts déposés au rang des minutes 

de M* Veilleux, notaire A Roanné, le 1a décembre 191g et délibéra- 
tions do Passemblée générale des actionnaires du 15 décembre rg1g, 
dont des extraits ont 64 dépose's au rang des minutes du méme no. 
taire le 17 dtu meme mois, ces statuts, modifies par délibérations de 
Vassomblée cérurale des actionnaires des 4 février el & mars 1920, 
Jadile société régulitrement représentée par M. Morlol, Jean, son 

gérant, et domicilice chez lui, 4 Ain Regada par Berkanc (Maroc 
Oriental), a dermandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
d’nne propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ferme de Zayesl », consistant en terres de cullure avec’ construc- 

lions, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et 

Beni Ouriméche du nord, 4 5 kms environ 2 Vonest de Berkane, en 

bordure de Voucd Cherraé, de part et d’autre de la piste de Berkane 
a Zaio, par Mechra Saf-Saf. 

Celle propriété, occupant vne superficie de 345 heclares environ, 
esL limilée au nord, par 1° F’kir Amar ould Mabora ; 2° Si Ahmed 
Seghir, ‘sur les lieux ; 3° Félix Georges, A Oujda ; 4° Karsenty Léon, 
A Oujda, rue de Paris ; 5° la propriété dite « Bahri », réq. 1066 O., 
appartenant’ A M. Galtier Louis, & Berkane ; 6° Voued Cherraad ; 
a Vest, par 7° la piste allant de celle de Berkane-Zaio 4 l’oued Cherrad 
et-au dela : a) Mohamed M’Gadrass, fraction des. Tassrout, tribu des 

- Boni Attig du Nord ; 6) la propriété dile « Bahri », susdésignée ; - 
2° M. Karsenty Léon susnommeé- ; 3° M. Choukroun Yamine, 4 Ber- 
kane; 4° Jes terrains collectifs de Ja tribu des Beni Atlig du Nord ; 
au sud, par 1° la piste sus-désignée el au dela Aissa ben Bouziane, 
douar Tizi Avzemmour, tribu des Beni Attig du Nord ; 2° la piste de 
Berkane 4 Zio et au dela : a) A¥ssa ben Bouziane susnommé ; 
b) Si Boumcdiene, du dit douar Tizi Azemmour ; 3° les terrains col- 
lectifs de la tribu des Beni Attig du Nord ; A Vouest, par un oued non 
dénommeé.  * - 

La société requérante déclare qu’a sa connaissance i] n’evisle sur 
Je dit immeuble aucwne charge ni aucun droit réet actue} ou Sventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu de : 7. — 1° d'un acte sous 
seings privés en date ) Oujda du 14 aodt 1925 ; 2° de dix artes d’adoul 
des 25 chaabane 133g (4 mai tga1), n° 410 5 17 MOharrem 1340 (20 sep- 
tembre 1927), n° 811 3 a7 rebia T 1340 (28 novembre r1g213, n° See; 

ao, joumida 17 1340 (18 février 1992), n° 319 ; 21 chaoual 1341 (6 
juin 1923), n® ; 92 chaoual 1341 (7 juin 1923), n° 223 ; 33 rebia 
TT 1342) (238 novembre 1g93), n® 128 ; 14 rebia TW 34a Toh 
novembre 1923), n° 3149,; 14 rebia IT 1341 (24 noveinbre 1923), 
n® r4o, cl 14 rebia TE 1342 (24 novembre 1928), n° 147, homologués, 

aux termes desquels : 1° M. Girardin Charles; 2° Mohamed ben Abd- 
allah Zerouali et Ahmed hen Abdallah; 3° Mohamed ben Mohamed 
ben Afssa Zerouali, agissant tant en son. nom personnel que comme 
mandataire de ses co-ayants droit; 4° Mohamed ben Salah ben 

  

Vimnyratriculation en qualité de propriétaire 

. consisiant en 

“environ, est limitie 

  

Boudjemaa Taghasserouti, agissant tant en son nom personnel que 
comme mandataire de ses co-ayants droit; 5° Mebarek ben Ali 
Taghasserouli, agissant tant en son nom personnel que comme man- 
dataire de ses co-ayanls droit ; 6° Sid Abderrahmane ben Said Essa- 
gherouchani, agissant tant en’ son nom ‘personnel que comme man- 
dataire de ses co-avanls droit.; 7° Sid Mohamed hen Seddik dit 
Ghergui et consorts ; 8° Mimoun ben el Mokaddem Ahmed ben 
Moussa Taghasserouti el consorls ; 9° Meziane ben Slimane Tughas- 
serouti, agissant tanl en son. nom personnel que comme mandataire 

de ses co-ayants droit ; 10° Mohammed hen Mohamed « El Kerd » et 
ses deux scours Helimia el Aicha ; 12° Sic) Ahmed ben Touhami cl 
Hamdaoui, agissan! tant en son nom personnel que comme manda- 
taire de ses co-ayants droit, lui ont vendu celle propriété. — II. — 
M. Girardin Charles susnommé était lwi-méme propriétaire des par- 

celles vendues pour les avoir acquises de 1° Si Mebarek ben el Mosicfa 
Labiili, agissant tant cn son nom personne) que comme manda- 
taire de ses co-ayants droit ; 2° Mohamed ben ben el Hassane Nedjari, 

agissant lanl en son nom personnel que comme mandataire de 
Mokhtar ben Mohamed et 3° Mohaméd ben Baghir Tagmi et consorts, 
suivant acles dadoul des g joumada IT 1332 (5 mai 1g14), m° 83 ; 
8 safar 1339 (27 oclobre-1920), n° 18h, et 12 safar 1339 (25 octobre 
‘rg20), n° 227, homologués. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, ' 
G. MOREAU. 

Réquisifion n° 1358 O. 
Suivant réquisition en date du 25 aotit 1925, déposée A la Conser- 

valion Ic méme jour, Mohamed ben Dahmane Snoussi, commercant, 
marié & Aicha bent Relkacem vers 1914, & Oujda, selon la Joi cora- 
nique, demeurant et domicilié 4 Oujda, rue de Saidia, n° 25, a de- 

mandé-J’immatriculalion en qualité de propriétaire d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar Snoussi 1 », 

lerrain avec conslructions, ‘située 4 Oujda, rue de 
Saldia, n® 27. , : : 

Cetle propriéié. occwpant une. superficie de ato mires carrés 
au nord, par Ben Tahar ben Abdelmalek, sur 

les lieux ;.4 lest. par Ja rue de Saidia ; aw sud, par 1° Ahmed ould 
el Haj Miloud ; 2° Mohamed ben Rabah, sur les liewx ; A louest : 
1° El Alia, propritaire 4 ‘Tlemcen ; 2° Moslefa Bouchekis, commer- 
gank & Oujda. , - 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil en est propriétaire en vertu d'un acte d'adowl du 5 rejeb 1336 
(16 avril 1918), n° 175, homologné, aux termes duquel Sid Benyounes 
ben cel Haj Mohammed el Basseri lui a vendu cetle propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. f, 

G. MOREAU. 

Réquisition n° 1359 0. 
Suivant réquisilion en dale du 23 aodl 1925, déposée A la Conser- 

vation le mame jour, Mohamed ben Dahmane Snoussi, commercant, 
marié 4 ANicha bent Belkacem vers 1914, 4 Oujda, selon ta loi cora- 
nique, demeurant et domicilié A Oujda, rue de Saidia, n° 27, a de- 
mandé Pimmatriculation en qualit: de propriétaire d’urte propridté 
Adaquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de :« Dar Snoussi If » 
consistint en lerrain avec constructions, sitauée & Oujda, rue de Ia 
Moulouva. . me 

Cette propriété, occupanl une superticia de cent. cinquanic rhe- 
tres carrés environ, est limilée : au nord, par ta propriété dite 
« Maison Mustapha », titre n° 514 0., apparlenant 4 Mme Mehyaoui 
Kellowm beat Slimwn, vouve non remariée de Hammadi Mohammed, 
demeurant i Nedromah (Algérie); A |’cest, par Bakhta bent Abdelka- 
der, sur les lieux ; au sud, par la rue de Ja Moulouya ; a Vouest, par 
El Houcine el Haj Miloud, factenr A Taourirt. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on évenluel ct 
qu il eu est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul du 28 rebia IL 
1340 (29 décembre rgaz), n° 187, homologué, aux, termes duquel 
M. Hivet Paul lui a vendu cette propriété. CO 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
. G. MOREAU.



N° 6-3 du 15 septembre 1925. 

Reéguisition n° 1260 0. 

Suivant réquisition en date da 26 aout 1925, déposde a la Conser- 

vation le méme jour, Mouley Mohamed hen cl Haj Seddik, culliva- 

_tenr, marié 4 Halima bent el Hai Maliieddine,.au Zegzel, fraction des 

Owed Monley Ahmed, tribu des Beni Ouriméche ect Beni Atlig du 

Nord, vers 1gto, et A Rekia bent Si Homad, au ménic lieu, vers 1g2!. 

selon la loi coranique, demeurant et domicilie au Zegzcl, fraction des 

Quled Mouley Abmed, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du 

Nord, a demandé Vimmatriculation en qualité de propristaire d’une 

propriété 4 laquelle tl a déclaré vouleir donner le nom de : « Lahsi- 
nia », consistant’ en terres de culture, sitnée contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche ct Beni Attig du Nord, & 1 km. 

environ au nord de Berkane, de part et d’autre de la roule de colo- 

nisalion. , 
Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 

cst composéée do deux parcetles et Himitée : 
Premiére pareelle : au nord; par M. Krauss Auguste, propri¢- 

taire, demcurant 4 Oran, ruc des Foréts, n° a ; A Vest, par M. Graf 

Charles, 4 Alger, 2, rue Berlioz, représenté par M. Derois, 4 Berkane ; 
au sud, par la route de Colonisation ; 4 Vouesl, par M. Krauss Au- 

gusle susnommeé. 
Deuxiéme parcelle : au nord, par la route de colonisation ; 4 T’est. 

par M, Graf Charles susnommé ; an sud, par M. Fréze Jean, A Ber- 
kane, hou'evard de la Moulouya ; 4 Vouest, par M. Kraus Auguste su:- 
nomi, 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur Iedit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel et 
qu'il en est propriclaire en vertu d’tme moulkia dressée. par adoul 

le 2 moharrem 1344 (a3 juillet 1925), n° 283, homologuée, établissant 
des droils sur cette propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Oujda, p. i, 

G. MOREAU. 

- 

-V, -- GONSERVATION DE MARRAKEGH 

  

ERRATUM 

A Textrait rectificalif! concernant les propriétés diles : « Domaine 
Tizgit », réquisition n° 399 M., et « Domaine de Dnassa », 

réquisition n° 372 M., sises fraction des Dnassa, tribu des Gued- 
mioua, annexe des renseignements d’Amismiz, paru au Bulletin 

officiel du 1&8 aoWt 1995. n° 66g, page 1477. 

  

A la deuxiéme ligne 
« Réquisition n® 32g M. ». 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i.. 
EUZEN. 

: An “eu de « Réquisition n° 325 ». Tire 

Réquisition n° 686 M, 

Suivant réquisition on date du 19 aodt 1925, déposée a la Con- 
servation le méme jour, 1° Si el Mehdi ben Tahar, marié selon Ja 

loi musulinane, vers gar, & Bon Guerir ; a° Si Ali ben Tahar, marié 
sclon la loi musulmane, vers rgio, & Ben Guerir ; 3° 8i Hamou ben 
Tahar, miarié selon la Joi musulmane,: vers 1go8. i Ben Guertr, vers 

1917. dememrant lous A Ben Guerir ; 4° Si Hamed ben Tahar, marié 
selon la loi musulmane, vers rgo4, A Marrakech. demeurant 4 Mar- 
rakech, gwouia de Sidi bel Abbés,.domiciliés tous 4 Ben Guérir, ont 

doemandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaircs indivis 
sans proportions délermindcs, d’une propriélé A laquelle ils ant 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Oulad Tahar ben Srir », con- 

sislant ern lerrains de iabour et en plantations, située cercle des 
Rehanna-Segharna, tribu des Rehamna, lieudit Oulad Sbir, & 18 km. 
environ a Vest de Marrakech ect A 3 km. au sud-ouest du douar Khe- 

-milat. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares environ. 

esl limilée : au nord, par Je douar Fl Khemilat, le caid El Hachemi 

et Si Hafon, demeurant tous deux au dit douar ; Si Oulad Ahmed 
hel Guern, demeurant au douar El Ksar ; A Vest, par Sliman Shiri 
et Moulay Houcine Zhaibi. demenrant au_douar des Oulad Shir ; au 

BULLETIN OFFICIEL 

lever sur PAin ech Chaobe, et qu‘ils en sont propriétaires 

  

1535 

  

sud, par Sanaoui bel Hachemi et Si el Fathmi bel Mokhtar, demeu- 
rant au douar des Oulad Shir ; A Vouest, par le douar El] Ksar ; par 
le caid Allat bel Rejouani et 5: Kaddour ould Boujemaa, demeurant - 

au douar El Kesar. : 
Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeubte wucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven-_ 

fuel aulre que.: 1° une hypothéque consentie ak profit du Crédit 
Foncier d’Algérie el de Tunisic, société anonyme, dont Ic siége social 

est & Alger, 8, boulevard de la République, pour sfreté d’une somme 
de 84.592 fr. go, intéréts, frais ct accessoires, en vertu d’un acte sous 
seings privés des 18 et 22 juin 1925 ; 2° des droits d’eau consistant 
en deux ferdials 4 prélever sur 1’Ain el Hemar et trois ferdiats & pré- 

pour 
Vavoir recucillic dans la succession de leur auteur Si Kttahar ben 
es Seghir Ennaceri, ainsi quil-résulte d’un acte d’adoul-en dale du - 
rt pebia 1326 (3 avril 1g08). - ; 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marrakech p. i., 

EUZEN. 

Réquisition n° G87 M. 

Suvant réquisition en date du 18 mai 31935, déposée & Ia Con- 
servation Ie 27 aodt 1925. les Habous Abassia, représentés par leur 
Nadir Mohamuned ben et Anaya el Meknassi, domicilié 4 Marrakech, 
ala Nidara des Habous, zaguia El Hadar, n° 11, agissant tant en leur 

hota personnel que pour le compte de leur copropri¢taire indivis 
Si Said ben Hamed Metougui, marié 4 Lala Zadda bent Mokfi, il y 
a vingt ans environ, 4 Mitougua, selon la loi musulmane, demeu- 
rant 4 Marrakech, derb Scenia, n® 16, ont demandé Vimmiatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion d’un tiers 
pour les Tahous ct deux tiers pour Si Said ben Ahmed Metougui, 
susnommeé, d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de « Talaougdem ». consistant en terrain de labour, située 
a Yamesiouth (cercle de Marrakech-banlicue). 

Celle. propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
ice : au uord, par la séguia Targa (domaine public) ; 4 lest, par un 
muesref et au dela par Ja propriété domaniale dite « Tafckhdat » at 
la ‘piste de Tameslouth ; au sud, par les mamelons dits « Driats » 
(domaine privé de l'Etat chérifien), et au delA par Si el Hadj Abmed 
Korissi, demeurant & Marrakech, rue Bab Ahmar ; A l’ouest, par la 
s¢guia Targa, ci-dessus désignée. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 

  

‘ledit immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventucl 

mais quils bénéficient, quatre jours sur douze, des eaux d’irriga- 
tion provenant de Ain Talaougdem, et qu’ils en gont propriétaires, 
savoir en ce qui les concerie, en vertu d’un acte d’adoul en date du 
22 moharrem 1344 (13 aot 1925), attestant leurs droits sur ledit 
immeuble et en ce qui concerne Si Said bem Ahmed Metougui, en 
vertu de Vacquisilion qu'il en a faite de Nessim Coriat, suivant acle. . 
dadoul on dale du 15 hija 1342 (18 juillet 1924), homoalogué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech p. i., 

, EUZEN. 

Réquisition n° 688 M, 
Suivant réquisilion en date du 28 aodt 1925, déposée A la Con- 

servation le méime jour, la Société l'Union Commerciale Indo-Chi- 
noise el Africaine, société anonyme ayant son siége & Paris, rue Tron-_ 
chet. n° 9. constituée suivant statuls annexés A Vacte de souscription 
et de versement dressé par M. Godet, notaire A Paris, ‘e 28 juillet 
Too4, ct modifiés par délibérations des assemb'ées générales des 
ro juillet roo6, 15 décembre 1908, 20 juin tgog, to septembre gi, 
1S mati rg18&, 23 décembre 1919, 8 septembre rg20, dont les procés- 
verbsun~ ont élé déposdés au rang des minutes de M. Bourdet, notaire 
a Parts. lndite société représentée par M. Pierre Mimard, son direc- 
leur dlavence i Casablanca, en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
conf(res par décision du conseil d’administration du 14 novembre 
rg2o, dépesés A la Conservation de Casablanca, domiciliée 4 Marra- 
kech, dans ses bureaux, place Rab Fteuh, a demandé Vimmatricu- 
lation. en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Fon. 
douk Djemaa », a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom lec" 
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« Lucia Safi II », consistant en fondouk, magasins et terrain nu, 
située au contréle civil des Abda Ahmar, tribu des Abda, Souk Dje- 
ma Sahim, route de Mazagan 4 Mogador. : 

Cette propriélé, occupant une superficie de deux mille neuf cent 
soixante-quinze métres carrés, est limitée : au nord, par M. Léon 
Béndédic, demeurant a Safi, et par le Souk Djem&a Sahim (domaine 
public) ; a lest, par ledit souk, ; au sud, par MM. Murdoch-Butler, 
demeurant 4.Safi,; 4 l’ouest, par le chemin de Daffa (domaine pu- 

blic), et par Ahmed ben Ressouk, demeurant sur Iles lieux. ' 
La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 27 chaa- 
bane 1338 (#6 mai 19230), homologué, aux termes duquel Salamon 
ben Mardokhai Medina lui a vendu ladite propriété. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i, 

EUZEN. 
ee 

Réquisition n° 689 M. 

Suivant réquisition en date du 1 septembre 1925, déposée A la’ 

Conservation le mgme jour, Si el Madani ben. Ahmed ben Djilani, 
* marié selon la loi musulmane, A dame El Alia bent 5i Mohammed, 

en 1334, au douar Brahim, fraction Reni Hassan, tribu des Rehamna, 
et 4 dame:Fatma ben Sbai, en 1341, au mé@me lieu, demcurant et 
domicilié au douar Ouled Brahim susvisé, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de, propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Foum el Mechraa », consistant 

en terrains de culture, situ¢e cercle des Rehamna Sraghna, tribu’ 
‘des Rebamna, fraction des Beni Hassan, douar des Ouled Brahim, a 

63 km. de Marrakech, icudit Foum el Mechraa. 
Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares, cst 

limitée : au nord, par la piste du Souk el Tnim a l’oued Foum el 
Mechraa ; A l’est, par I’éued El Kherotign’; au sud, par le mejbed 
#1 Khil (domaine public) ; & l’ouest, par Abdeslam ben Taibi, de- 
Meurant au douar Ouled Amer. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actyel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’une moulkya en date du 
6 ramadan 1342 (11 avril 1924), homologué, établissant ses droits 
sur ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. t. 

EUZEN. 

Réquisition n° 690 M. 

Suivant réquisition en dale du i” septembre 1925, déposée A la 
Conservation le méme jour, Si cl Madani hen Ahmed ber Djilani, 
marié selon ja Joi musulmane, & dame El Alia bent Si Mohammed, 
en 1334, au douar Brahim, fraction Beni Hassan, tribu des Rehamna, 

el & dame Fatma ben Shai, en 1341, au méme lieu, demeurant et 
domicilié au douar Ouled Brahim susvisé,.a demandé l’immatricu- 
lation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Mesdjoun », consistant en 
terrains de culture, située cercle des Rehamna Sraghna, tribu des 
Reharona, fraction des Beni Hassan, douar des Ouled Rrabim, 4 
62 km. de Marrakech, au Jieudit « El Pid », prés de la route allant 

a El Kelaa. : , / 
. Cette propriété, occupant une supérficie de quatre hectares, est. 

limitée : au nord, par E] Maati ben Chaoui et Mohammed ben Allal, 
demeurant fraction des Ouled Ketaofia ; A l’est, par les Ouled Cheikh 
Djilali bew el Hachemi el Guerraoui, demeurant au douar Ouled 

Naceur ; au sud, par Bennasser Sahla et El Kebir Sahla, demeurant 
au méme lieu ; 4 l’ouest, par Si Ahmed ben el Fekih, demcurant 

‘au méme lieu, . 
Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, il n’cxiste’ sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
6 ramadan 1349 (11 avril 1924), homologué, établissant ses droits 
sur ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p.i., 

| _RUZEN. . 
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N° 673 du 15 septembre 1925. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propridté dite: 
.« Feddan El Besbass », réquisition 669", située cercle 
des Rehamna-Sraghna, tribu des Rehamna, fraction 
des Ovlad M’Taa, douar Oulad Zadnass, dont l’extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel 25 aolt 1925, n° 670. ”. au 

Suivant réquisition rectilicative en date du 28 aot T9325, Si 
Bouali ben Said Doukkali, requérant primitif, a demandé que 1’im- matriculation de la propriété dite « Feddan él Besbass », réquisition 
n® 669 M., soit désormais poursuivie tant au nom de : 

Lui-méme + Bouali ben Said Doukkali ; Rekia bent Abbes Se- 
moudi, veuve de Ahmed hen Said ; Mohammed bén Ahmed ben 
Said Doukkali ; Mouchath ben Ahmed Doukkali ; Said ben Ahmed 
Doukkali ; Fatima bent Ahmed Doukkali, corequérants primititfs 
qu’en celui de: | 

r° Salah ben Mamoun, marié vers 1917, selon la loi coranique 
4 Fathma bent Salah ; 2° Larbi ben Mamoun, marié vers Tg914, selon 
la loi coranique a Zarah Chelha, tous deux demeurant et domiciliés 
tribu des Rehamna, douar Qulad Tadnoss, - 

kn qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 
8/32 pour Bouali, 1/32 pour Mekia, 2/32 pour Mohammed, 2/32 pour 
Bouchaib, 2'32 pour Said, 1/32 pour Fatima, 8/32 pour Salah, 8/32 
pour Larbi, en vertu de Vacte d’adoul en date du 4 chaoual 1328 — 
(g oclobre 1920}, homologué, aux termes duquel ils ont acquis la 
dite propriété en copropriélé avec Bouali ben Said Boukkhali et feu 
Ahmed ben Said. . 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére @ Marratech p: i. 
EUZEN. 

? 

  

V. -- CONSERVATION DE MEKNES 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Algérienne », réquisition 843 k. située 4 Taza-ville 
ancienne, dont Vextrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 2 septembre 1924, n° 619. 

Suivant réquisition rectificative en date du 18 aovt 1925, M. le 
directeur de Vagence de la Compagnie Algévienne de Meknes, agis- 
sant es-qualité, a demandé que | immatriculation de la propriété dite 
« Algérienne » soil désormais poursuivic au nom de Ja Compagnia 
Algérienne, société anonyme. dont Ie siége social est 4 Paris, 50, rue 
d’Anjou, élisant domicile en ses bureaux & Meknés, pour Vavoir 
acquise de 8i adj Mohamed ben Abdelkrim Chraibi el Fassi, requé- 
Tant primitif, suivant acte sous seings privés en date 4 Fés du 35 
seplerbre rg24, déposé A la Conservation, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 
, ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ferme Saint-Jean », réquisition $70 k, située a 
Meknés-banlieue, tribu des Beni M’Tir, lot n° 14 du 
lotissement domanial des Hadj Kaddour, dont Vex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
30 septembre 1924, n° 6238. , 

Suivant réquisition rectificative cn date du a septembre 1925, 
M. Courtial Paul-Mare-Gabricl, colon, demeurant & Foucauld (Maroc) - 
et domicilié & Hadj Kaddour, par El Hajeb, marié &A dame Lucile 
Aguetlant, le 8 février 1923, A Lyon, sous Je régime de Ila commu- 

nauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Paradon, 
notaire 4 Lyon, le 6 février 1923, a demandé que V’immatriculation 
de la propricté dite « Ferme Saint-Tean » soit désormais poursuivie 

en son nom et sous la. dénomination de propriété dite « Ferme de 
Sidi Chérif », pour lavoir acquise de M. Lafon Jean-Justin, recqué- - 
rant primitif, suivant acte sous seings privés en date a Rabat du 
16 octobre 924. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, 

, ROLLAND.



N° 673 du 15 septembre 1920. 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES u 
’ 

— GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1169 R. ’ 
Propriété dite : « Taicha », sise contrdle civil de Kénilra, caidat 

Lyasid, tribu des Menasra, lieu dil « Segmet ». 

Requérant : M. Ifrah Salomon, colon, propriétaire, demeurant A 

Rabat, ruc de Kénitra, maison Pons. 
Le bornage a eu lieu le 27 février 1925. , 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a& Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1549 R. 
Propriété dite : « Balafredj IIT », sise & Rabat, & l’angle de lave- 

nue de Témara et de la rue Razzia. 

Requérants : 1° Si Redouan Balafredj ,mothasseb de la ville de 

Rabat, demeurant et domicilié & Rabat, impasse Balafredj, n° 7 ; 

9° Chérif Abdallah bel Larbi Ouazzani, 

Sidi Fatah. 
Le bornage a eu lieu le 1 avril 1925. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1659 R. 
Propriété dite : « Khoualet II », sise contréle civil de Mechra 

bel Ksiri, annexe de Souk el Arba, tribu des Sefiane, douar Dhichet, 

lieudit « Khoualet ». 

Requéranls : 1° Bouselham ben Mohammed bel Mostefa Shiseh 

Kholti Borjali, domicilié au douar Shishet, 

contréle civil de Kénitra ; 2° Mohammed ben Mohammed bel Mos- 

tefa Shiseh Kholti Borjali ; 3° Djilali ben Mohammed bel Mostefa 

Shiseh Kholti Borjali ; 4° Fatma bent Mohammed bel Mostefa Shiseh 

Kholti Borjali, veuve de Zbir ben Zbir Borjali ; 5° Mohammed ben 

-el Hachemi ; 6° Mohammed ben Tahra, demeurant 4 Larache, faisant 

élection de domicile chez M* Bruno, avocat, place de Reims. 

Le bornage a eu licu le 11 seplembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n? 1734 RR. . 
Propriété dite : « Bled Thami I », sise controle civil des Zaérs, 

tribu des Beni Abid, fraction des Zarine, lieu dit « Ain Riba: ». 

Requérant ; Thami ben Abdallah, caid des Beni Abid, demeurant 

et domicilié douar des Ouled Mellouk, fraction des Zarine, tribu des 

Beni Abid. 
_Le bornage a eu licu le 22 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonelére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1797 R. 
Propriété dile : « Pamies », sise a Kénitra, village Biton, 

gle de deux rues non dénommées. 

Requérant : M, Pamies Henri, 

lié & Kénitra, village Biton. 
Le bornage a eu lieu Je 7 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
‘ROLLAND. 

A l’an- 

plombier, demeurant et domici- 

Réquisition n° 1810 R. 
Propriété dite : « Beauséjour Il », sise & Rabat, quartier du 

Grand Aguedal, au sud de la route conduisant au, champ de courses. 

Requérant : M. Mezrich Emile, limonadier, demeurant et domi- 

cilié A Rabat, place de la Gare, immeuble Bardy. 

Le bornage a eu fieu le 1 avril 1925.. 
Le Conservateur de la Propriété Fonclére & Rabat, 

ROLLAND. 

demeurant 4 Rabat, rue 

fraction des Menasra, - 

Réquisition n° 1831 R. 
Propriété dite : « Compagnie Agricole Marocaine n° 1 », 

Kénitra, avenue de Salé, 4 Fes, rue Georges: V 

Requérante vida Compagnie Agricole Marocaine, société anonyme 
dont le siége social est A Paris, 10, rue de la Pépiniére, ladite société — 
faisant élection de domicile & Kénitra, avenue de Fés, n° a, chez 
M. Reepke Erard, son \mandalaire, 

Le bornage a eu lieu le 4 avril 1925. ‘ 

_ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

sise a 

Réquisition n° 1899 R. 
Propriété dile : « Castellano et Delbos, sise 4 Kénitra, 4 l’angle 

de l’avenue de la Gare et de l’avenue d’Arras. 

Requérants : 1° M. Castellano Ernest ; 2° M Delbos Francois, 
copropriétaircs indivis, tous deux demeurant et domiciliés 4 Kéni- 
tra, rue Albert Ie", n° 5. 

Le bornage a eu lieu le 8 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a@ Rabat, 
ROLLAND. 

”
 

¢ 

Réquisition n° 1909 FR, 

Propriété dile : « Bled ol Maiden », sise contré:e civil de Lénitra, . 
tribu des Menasra, lieudit « El Maiden » 

Requérant : Ahmed 5i Mohamed ben Ali, dit « El Labreg », 
demeurant Ras el Aine, commandement du caid Mohamed ben Larbi 

Mansouri (Gharb), , 
Le bornage a eu lieu le 27 février 1995. 

Le Conservateur dela Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1914 R. 
Propriété dite : « Dehs Cherkaoua », sise au contréle civil de 

Kénitra, tribu des Ameur Seflia, fraction des Ababda, 4 6 km, & l’est™ 
de Laila Ite, lieudit Merbihia. 

Requérant : M. Salah Rachid, propriétaire, demeurant et domi- 
cilié & Rabat, rue Skaiat el Mekki. 

Le bornage a cu lieu le 20 janvier 1925 et un bornage complé- 
mentaire a cu lieu le 16 mai 1925. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 1915 R. 

Propriété dile : « Cherkaoua », sisé au contréle civil de Kénitra, 
tribu des Ameur Seflia, fraction des Ababda, & 6 km. & lest de Lalla 
Ito, lieudit Merhihia. 

Requérants : Si Mohamed ben Mohamed Cherkaoui, proprié- 
aire, agissant tant en son nom personnel que comme mandataire de: . 
1° Si ben Daoud ben Dahmane Cherkaoui ; 2° Si Abdesselam ben 

Larbi Cherkaoui ; 3° Si Maati bel Hadj Cherkaoui ; 4° Si el Hadj el 
Kebir Cherkaoui ; 5° §i Mohamed ben Tahar Cherkaoui ; 6° Si Fed- 
doul bem Djilali Cherkaoui ; 7° El Houceine ben Tabar Cherkaoui ; 

8° 3i Betgacem ben M’Hamed Cherkaoui ; 9° Si Bouazza hen M’Ha- 
med Cherkaoui ; 10° 8i Feddoul ben M'Hamed Cherkaoui’; 11° Si 
Mohamed ben Djilali Cherkaoui ; 12° Si Mohamed ben Si Dahmane 
Cherkaoui ; 13° Si Hachemi ben Si Mohamed Cherkaoui ; 14° Si Allal . 

ben Zeroual Cherkaoui ; 15° Si Allal ben Tahar Cherkaouj ; 16° Si 
Bousselham ben Tahar Cherkaoui, demeurant tous 4 Lalla Ito, frac- 

tion des Ababda, tribu des Ameur Seflia, contrdéle civil de Kénitra, 

faisant élection de domicite chez M. Salah Rachid, A Rabat, rue 

Skaiat el Mekki. 
Le bornage a eu lieu le 16 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foncéiére a Rabat, 
ROLLAND. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

_ triculation est de deux mois a partir du jour de la présente   publication. Elles sont recues A la Conservation, 
de la Justice de Paix. au bureau du Caid, a la 

Cadi. 

we 

au Secrétariat 
Mahakma du



1538 

 Réquisition n°? 1921 R. 
Propriété dite 

tres environ de la porte des Zaérs, 

N’Kreila. 
Requérant : M. Vassalo Salvatore, 

Rabat, avenue du Chellah, n° 31. 
Le bornage a eu lieu le g0 mars 7925, 

_ Le Conservateur de la Propriété ‘Fonciére a Rabat, 

~ ROLLAND. 

prés de la roule de Rabat a 

demeurant et domicilié a 

Réquisition n° 1999 R. 
Propriété dite : « Hotei-Restaurant de la Gare », sise contréle 

civil de Mcchra bel Ksiri, ville de Souk el Arba, quartigr de la Gare. 

Requérant : M, Pie Alphonse-Heuri, restaurateur, demeurant a 

Souk el Arba du Gharhb, ayant pour mandataire M. Jean Castaing, 

architecte & Rabat. 
Le bornage a eu lieu Je 14 avril 1928. 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére ad Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2069 R. 
Propriété dite : « Les Eucalyptus IV », sise cotrdle civil de 

Mechra bel Ksiri, ville de Souk cl Arba, quartier de Ja Gere. | 

Regquérant : ‘M. Cancel Raoul, entrepreneur, demeuranl & Souk 

el Arba du Gharb. 
Le bornage a eu liew le 14 avril 1925. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Il. “. CONSERVATION DE GASABLANCA 

NOUVEAUX. AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 3530 GC. 
Propriété dite : « El Keria », sise a Casablanca-hanlieuc, avenue 

Mers-Sultan prolongéc, licudit « ‘Hermitage », 

Requérants ; Hadj Mohamed hel Hadj Ali et ses fréres TWadj 

Touhami et Hadj Abdallah, domiciliés & Casablanca, avenue du Géné- 

ral-d’Amade prolongéc. 
Le bornage a eu tieu le 14 avril rgaa. 

Un hornage complémentaire a eu lieu le 28 aofit 1995. 

Le présent avis annule celni paru au Bulletin Officiel du 26 sep- 

tembre 1g22, n° 518, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i, 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 6311 CG. 
Propriété dite : « Bled Kedamra », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, Lribu des Ouled Ziane, fractiow des Kedamra, douar Kedamra. 

Requérant : Si Hadj Mohammed bel Hadj Kadmiri, demeurant 

tribu des Ouled Ziane, douar Kedamra. 

Le bornage a eu lieu Je 14 novembre 1924. 

Le présent avis annule ‘celui paru au 

ar avril 1925, n° 652. 
Le Conservateur de.la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER, 

Bulletin Officiel du 

AVIS DE euovunes DE BORNAGES 
  

Requisition n° 5982 CG. 
Propriéié dite : « Terre du Buisson », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenatas, fraction Touaghat, A 1 km. 500 du 

‘km. 28,500 de la route de Casablanca 4 Fédhala, 

‘ Recquérants 1° Mme Gucydon Gertrude-Eléonore, veuve Du 

Buisson Alfred-Marie-Joseph ; 2° Mme Di Buisson Charlotte, épouse 

Chevallier Régis ; 3° M. Lebourgeois Félix- Alphonse, tous domiciliés 

a Casablanca, chez M. Marage, 217, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu tieu le 4 mai 1935. 

‘Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, }:. 

BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

: « Villa Grazia », sise & Rabat-banlieue, A 600 mé- 

18° Halima bent Ahmed, 

nige, n° 3. 

  

N° 673 du 15 septembre 1925. 

_Réquisition n° 6146 C. 
Propriété dite : « Messriou », sise contréle civil de Ghaouia-cen- 

tre, annexe des Ouled Said, tribu. des Gueddana, zaouia Cherkaoua, 

& 2 km. environ & Vouest de Dar Bou Abid. 
- Requérants : 1° Ahmed ben el Mir Cherkaoui ; 2° Si Mohamed 

ben el Mir ; 3° Si M’Hamed ben cl Mir ; 4° Malika bent el Mir ; 
5° Zohra bent el Mir * 6° Fatima bent el Mir ; 7° Halima bent el 
Maati ; 8° Fatima bent Larbi ; 9° Fatouma bent el Mir ; 10° Khe- 

didja bent Ahmed ; 11° El Mikia bent Tami ; 12° Salha bent Tami ; 
tous demeurant et domiciliés au douar 

Cherkaoua, fraclion du méme nom, tribu des Guedana. 
Le hornage a eu lieu Je 10 tévrier 1925, 

Le Consercateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. t. 
LOUVIER. 

Réquisition n° 6301 C. 
Propriété dile : « El Ouldja ILL », sise contré:e civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction Saadna, 

lieudit « EI Ouldja ». 
Requérants : 1° Si Cherki ben Hadj cl Mckki Cherkaoui ; 2° Abd 

er Rahmane ben ‘Hadj el Mekki ; 3° Bouchatb ben Hadj el. Mckki ; 

4° Mohamed ber Hadj el Mckki ; 5° El Maati hen Hadj cl Mekki ; 
6° El Mir- ben Hadj el Mekki ; 7° Abouche, célibataire mineur ; 8° 

M’Hammed ben Hadj Mekki, célibataire mineur ; g° Halima bent el 

Hadj el Mekki ; 10° Hafida bent el Hadj el Mekki ; 11° Mina ; 32° 
Taika ; 13° Damia ; 14° Bon Daoud ben Salah, célihataire inineur ; 
15° Fatma bent el Arbi ; 16° Tahami ben el Hadj el Mckki, tous 
demeurant et domiciliés au douar Cherkaoua, fraction des Enedana, 
tribu des Ouled Said. : 

Le bornage a eu lien le.g février 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. 

BOUVTER. 

Réquisition n° 6374 C, 
Propriélé dite : « Nahon Simoni », sise a Fédhala, prés de la 

casbah. 
Requérants 1° M. Simoni Jacoh, deineurant a Casablanca, rue 

de Mazagan, n° gi + 2° M. Nahon Abraham Taim, 
blanca, avenue du Général-Drude, n° 7. 

Le bornage a ecu lieu le & mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, p. 

BOUVIER. 

demenrant & Casa- 

Réquisition n° 6467 C. 
Propriété dite : « Ja Fortune II », sise contrdle eivil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenala, 4 600 matres au nord de la Briqucterie de 
Fédhala. 

Requérants : MM. 7° Messod Harrosh, dit « Ben Harrosh » ; 
2° M. Benarrosh Messaouda, veuve Abittan Jacoh ct ses enfants 

a) Abittan Sol ; b) Abittan Abraham ; ¢) Abitlan Meyer ; @) Abillan 
Jamin ; ¢) Abittan Simi, tous domiciliés A Casablanca, rue de Ve- 

“Je bornage a eu lieu le 4 mai 1925, 
Le Conservateur de la Propricté fonciére & Casablanea, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6590 GC. 

  

Fropri¢lé dite > « Navarra Albert », ‘sise A Casablanca, Mers 

Sultan. angle des rues Condorecet et Lamoricitre. 

fequeéerant oo OM. Navarve Atbert, domicilié angle des rues de 
Geneve ot Saint-Gill a Ce 

  

Le hornage a en lint de ao avell 

Ce Conservateur le li Propridlé Fonciére & Casablanea, p. i. 
. BOUVIER. 

  

Réquisiticn n° 6596 6. 
\recl cl Kebir », sise A Casablanca, 

soo mi. au nord-onest. 

> ED Rebir ben Mohamed; a Casahlanca, rue Gentrale, 

Propriglé dite + « 
quartier Schneider. A 

Requérant 

n® a9, , 

Le bornage a eu lieu le 17 tévrier 1925. Un bornage de récolement 

acu lieu Je 22 mai tga, ‘ 

Le Consercateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, p. i, 
. BOUVIER. 

prés du
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Ne 673 du 15 septembre 1925. 
a 

Réquisition n° 6714 C. 
Propr.été dite : « Ed Diab », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna,. fraction des Ouled Messaoud, lieu dit « Ain 

Diab ». : 

Requérants ; 1° Zohra benl Zeroual el Mediouna ; 2° Amina 
bent Zeroual cl Messaondia, veuve de Moulay Yacoub ben Sliman cl 
Messaoudi ; 8° Ahmed ben Moulay Yacoub ; 4° Falma bent Moulay 
Yacoub ; 5° Mohamed ben Abdelkader dit « Ettandji » ; 6° Slimane 
ben Mohamed. Tous domiciliés chez M® Rolland, avocat, avenue de 

Mers Sultan, Casablanca. 
Le bornage a eu. lieu le 18 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6727 C. 
Propriété dite : « Djenan ou cl Behira », sise contréle civil de 

Chaouia-cenire, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction 

Kraim, douar OQuled Daoud. , 
Requérants : Ahmed Dragui ben Mohamed, demeurant A Setlat, 

rue de Paris et Bouchaih ould Ahmed Draoui, demeurant au douar 
Ouled Daoud, fraction Kraim, tribu des Guedana, domiciliés chez 

M. Magnin & Settat. 
Le bornage a eu licu le to février 1g25. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6805 CG. 
Propri¢té dile : « Stella Maris », sise & Fédhala, avenue de la 

Marne, 
Requérant : M. Aillaud Frangois; demeurant et domicilié A 

Fédhala, avenue de la Marne. 

Le bornage a eu lieu le & mai 1g25. 

Le Conservateur de la Propridlé Fonciére & Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6882 C. 
Propriété dite : « Saint-Cyr », sise a Casablanca, quartier du 

Parc, rue Bugeaud. , 

Requérant : M. Deneuy Cyr, 
d’Arc, villa Jasmina, Casablanca. 

Le bornage a eu licu Ie ar avril 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. é. 

BOUVIER. 

quartlier Racine, avenue Jeanne- 

Réquisition n° 6955 C. 
Propriété dite : « Louis Doraere Il », sise A Casablanca, quartier 

d'Alsace et Lorraine, rue Buecaud et rue Lamoriciére. 

Requérant + M. ‘Louis Dotacre. rue de Vonise, Casablanca. 
Le hornage a ou Liew le as avril 1y2h, 

_ Le Conser aieur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

il. — CONSERVATION DOUJDA 

Réquisition n° 999 O. 
Propridié dile : « Melk Mohamed Laredj ». sise ville d’OQujda. 

quariier duoorbarché arabe ct du marabout de Sidi Abdelouahab, 
ruc cb place de Sidi Abdelouahab, 

tequérant : Sid Mohamed Laredj ben Sid et Hadj Bachir, demeu- 
rant au Kenadsa (Sud-Oranais) et domicili¢é chez Mohamed ben 

Abderrahmane al Kuldj. derneurant a Oujda, quartier des Achak- 

fane- 
Le bornage a eu lew te 6 féyrier 125. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
G. MOREAU. 

Réquisition n° 1055 0, 
Propriété dite : « Candclou VI ». sise contrdle civil d’Qujda, 

trib des Oujada, 4 4 km. environ au nord de la ville d’Oujda, sur 
Ja route d'Oujda a Martimprey, cn bordure de loued Isly. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Requérant : M. Candelou Joseph-Demetrius, propriétaire, demeu- 
rant i Oujda, rue Cavaignac, n° 3, sO 

Le bornage a eu lieu 31 mars 1g29. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

'G. MOREAU. 

Réquisition n° 1127 O. 
Propriélé dite : « Challoukh », sise contrdéle civil d’ Ouida, tribu 

des Oujada, 4.5 km. environ au nord de Ja ville d’Oujda, de part: 
el d’autre de la route allant de ce centre & Martimprey, lieu dit - 

« Challoukh ». . : 
Requérants : 1° Si Ahmed : 2° Taieh ; 3° Mohamed ; 4° Larbi 

et 5° Abdelkader Ouled Cheikh Mohamed ‘ben Larbi ben Meziane, 
demeuranl & Oujda, quarlier des Onled Amrane, n° 9g. 

Le hornage a éu licu le 30 mars 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda pt, 
G. MOREAU. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 343 K. 
Propriété dite : « Algérienne », 

Requérante : Ia Compagnie Algéricnne, société anonyme, dont le 
sitve social est 4 Paris, 50, rue d’Anjou, faisant Glection de domi- 

cifle en ses. burcaux & Meknés. 

Le bornage a eu lieu le + février 1925. 
Le présent avis annule colui pari au Bulletin officiel n° 652 du- 

ar avril rga5. 

Le Conservaleur de ta Propriété fonciére & Meknés, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 370 K. 
Propriélé dite : « Ferme’ de Sidi Chérif  ». 
Requérant : M. Courlial Paul-Mare-Gabriel, colon, demeurant 

4 Foucauld (Maroc), et domicilié a Hadj Kaddour, par El Hajeb. 
Le bernage a eu lieu le 12 janvier 1925, 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel n° 661 du 
23 juin 1975. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Melinés, 
ROLLAND 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES | 

Réquisition n° 121 K. 
Propridté dile + « Verdun », sise a Fes banlieuc, & Vembrancho- 

ment des roules de Fas et -d’Atm Sikh. 
Neqnuérants + M. Benelic Tsare ct consorts, demeurant A Casa- 

blanca, ta7, roule de Médiouna ct domiciliés & la Compagnie Algé- 
tienne. * Meknés, ruc Rouamzine, \ 

Le bornage a cu View Ie 13 mai rgad. 
Le Conservateur de la Propriété foncidre & Meknes, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 135 K, ; 
Propriélé dile +: « Amphort », sise A Fes, ville ancienne, rue 

Fhakharine. : 
Requérant » M. Campini Omherto-Giovanni-Téofilo-Almicare ct 

consorts. demeurant et domiciliés i Pes, 15, rue de Voued Fedjaline. 
Le bornage a eu lien le & mai i925. , 

Le Conservateur de la Propriété foneidre a Meknés, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 263 K. 
Dropridlé dite soe Legrand Meknés », sise & Meknés. banlicuc, 

(ribu. des Guerrouane du Nord, prés du marabout de Sidi Said. . 
Requérant : M. Legrand Maurice-Raymond-luslin-Augustle, agri- 

culteur., demeurant & Moghrane, par Kénitra et domicilié A Meknés 
Meédina, chez M. Clément, boucher. 

Le hornage a eu licu le 25 avril 7995, 
Le Conservaleur de la Propriété jonciére & Mekneés, 

i ROLLAND.
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Réquisition n° 274 K. ; 

Propriété dite : « Vallin’ If », sise & El Hajeb, tribu des Gue- 

youane du Sud, & 4 km. au sud de Bab Kebiche. 

Requérant : M. Vallin Joseph-Léon, proprictaire, demeurant a 

Meknés, boulevard El Haboul, n® 35 et domicilié, chez M* Reveillaud, 

BULLETIN OFFICIEL 

avocat A Fés, rue du Douh, 

Le bornage a eu lieu le 4 avril 1925. ! 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 291 K. 
Propriété dite : 

tiaux. : 

Requérants 

cat A Fés, 4, rue du Douh. 

« Arous », sise A Meknes banlieue, tribu des 

Guerouane du Nord, boulevard Circulaire, prés du marché aux bes- 

: Moulay Abdelkader ben Abdelmalek et consorts, 

demeurant 4} Meknés Médina et domiciilés chez M* Reveillaud, avo- 

Le bornage a eu lieu le 25 avril 1925. 

" "Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknis, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 305 K. 
Propriété dite : « Arsat Mimi Lahlou », sisc 4 Fés, ville ancienne, 

tuc Bab Beni Messafar. . , 
- Requérants : Wadj Mohamed bel Hadj Mohamed Mimi Lahlou, | 

négociant ; 2° Hadj Abdcslam bel Hadj Mohamed Mimi Lhalou ; 3° 
Tahar bel Hadj Mohamed Mimi Lahlou, demeurant 4 Fes, Médina, 

‘au Diouane, et tous domiciliés 4 Fis Médina, Bab Beni Messafar, 

N° 673 du 15 septembre 1925. © 

  

n°? 7, 

Le bornage a cu lieu le 7 mai 1925. © . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 361 K. 
Propriété dite : « Dar Lakhmis », sise 4 Fés banlieue, tribu des 

Hamyane, au sud du fort Bourdonneau, 
Requérants : 1° Hadj Taleb Rami, négociant ; 2° Hadj Hamou 

Tahmi, négociant, demeurant tous deux A Fés Médina, quartier Bou- 
jeloud Kasbat Nouar, et domiciliés chez leur mandataire M° Bertrand, 
avocat 4 Fés, inrmeuble de la Compagnie Algérienne. 

Le bornage a eu Jicu le g mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 

ROLLAND. 

    

” 

ANNONCES ’ 

La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente @ suite | 
de saisie immobiliére 

Le public est préverru que le 

Yundi 19 octobre 1925, 4 dix 

heures, i] sera procédé, au 

secrétariat-greffe’ de ce tribu- 

nal de paix. A la vente aux 

enchares publiques des im- 

meubles ci-aprés désignés sai- 

sis au préjudice de Brick ben 

Allal Bounouar Temri, pro- 

prictaire au douar Ténabka 

{Abda) : . 

1° Une parcelle de terre sise 

' au lieudit Fedan Sedra, d’une 
superficie d’environ trois hec- 

tares < . 
“9° Une autre parcelle de 

terre sise lien dit Djenan ben 

Aissa, d’une superficie d’en- 
viron deux hectares ; 

3° Une autre parcelle de 
terre. sise lieu dit Fedan Gii- 

ouen, d'une superficie d’envi- 

ron six hectares ; 
4° Une autre parcelle com- 

prenant El Hasba Touemin et 

Bled Maalem Smain, d’une su- 

terficis d’environ un hectare 

5° Une autre parcelle com- 

prenant Bled ben Heddi, Bled 

hen Dhé, irs et Harch, d’ure 

superficie d’environ douze hec- 

fares 5 , 

6° Une maison d’habitation 

construite en maconnerie du 

pays, comprenant une . cour, 

deux citerncs dans la cour et 

deux pitces ;   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

7° Une citerne en bon état, 
sise A Ouled Kecldour ; 

8 Deux citernes sises A Fe- 
dan Sedra, dont une en mau- 
vais état. 

Pour ious renseignements, 

. consulter Je cahier des charges 
déposé au_ secrétariat-grefte. 

Safl, le 2 septembre 1925. 

Le secrétaire-greffier 
» en chef p. i, 

B. Puson. 

  

DIRECTION, GENERALE 
. DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D°ADJUDIGATION 

Le 7 octobre 1925, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de l’in- 
génieur de l'arrondissement de 
Rabat, il sera procédé 4 |’adju- 

dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Construction d’un, chemin 
de colonisation desservant les 
fermes de la rive droite de 
l’oued Ykem entre les P. M. o 
et 3 + 500. oo 
Cautionnement provisoire 

9.000 francs, 
Cautionnement deéfinitif 

4.000 francs. . 
Pour les conditions de l'ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’dres- 
ser a l’ingénieur de Il’arrondis- 
sement de Rabat.   

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au. visa de l’ingénieur sus- 
désigné, A Rabat, avant le 
a7 septembre 1925. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 5 octobre 
1925, 4 18 heures. 

Rabat, le 7 septembre 1925. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au sccrétariat-gretfe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu le 17 aott 
1925, par M. Petit, seordtaire- 
greffier en chef du tribune! de 
paix de Mazagan, remolissant 
des fonctions de notaire au Ma- 
roc, dont expédition a été 
transmise le 20 fot suivant 
au secrélariat-greffo du itribe- 
nal de premiére instance de 
Casablanca pour son inscrip- 
tion. au registre dtu commerce, 
contenant les clauses et sondi- 
tions civiles du mariage d'cn 
te: . 

M. Charles-Marie © Staboni, 
commercant, demeurant A Pe- 
tiljean (Maroc) ; . 

Et Mule Catherine Camps, 
sans profession, domiciliée 4 
Alger, en résidence 4 Mazagan; 

Il appert que les futurs 
époux ont déclaré adopter pour   

base de leur union le régime 
de la séparation de biens, con- 
formément aux dispositions 
des articles 1526 et suivants du 
code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NBIGEL. “ 

  

- TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

  

Vente & suite 
de saisie immobiliére 

Le public est prévenu que le 
lundi 19 octobre 1925, A dix 
heures, i) sera procédé, au se- 
crétariat-greffe de ce tribunal 

  

de paix, &4 la vente aux enché-. 
res publiques des immeubles 
ci-aprés désignés, saisis au. 
préjudice de Mohamed ben 
Ahmed ben el Fakh, proprié- 
taire, dcmeurant au douar Té- 
nabka (Abda) : 

1° Une parcelle de terre sise 
au lieu dit Djenan ould Ha-- 
bas, d’une contenance approxi- 
mative de deux hectares ; 

2° Une autre parcelle da 
terre sise lietdit Mahroym, 
dune contenance approxima- 
tive de un hectare. 

Pour’ tous renseignements, 
consulter le cahier des charges 
déposé au secrétariat-greffe. 

Safi, le 2 septembre 1925. 

Le seerétaire-greffier 
en chef p. t., _ 

B. Puyo.
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. EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal we premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte regu par M. Bour- 
‘ sier, chef du bureau du_nota- 

riat de Casablanca, le 17 juillet 

1925, dont expédition a éte 

transmise le 14 aout. suivant au 

secrétariat-greffe du tribunal 

de premiére instance pour son 
inscription au registre du com- 
merce, contenant les clauses et 

conditions civiles du mariage 

dentre : M. Pascal-Baptiste 

Martin, bijoutier, demeurant a 

Casablanca, ue Docteur-Mau- 

champ, immeuble Barizon, et 

Mlle Zénabie-Louise Bevers, bi- 

jouliére, demeurant meéme 

ville, rue du  Docteur-Mau- 

champ, immeuble Barizon, il 

appert que les futurs époux ont 

déclaré adopter pour base de 
leur union Je régime de la #'- 

paration de biens, conformé- 

ment aux dispositions des arti- 

cles 1536 et suivants du code 
civil. . 

Le secrélaire-greffier en che}, 
NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D’un acte regu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 13 
aodt 1925, il appert : 

Que M. Léon Bénédic, négo- 
ciant, demeurant 4 Paris, ave- 

mue du Coq, n° 3, a fait apport 

& la société anonyme, dénom- 
mée Minoterie Marocaine, dont 
le siége est & Casablanca, 71, 
avenue de ia Marine, d'une 
usine 4 usage de minoterie, si- 
tuée dite ville, rue des Ouled 
Ziane et avenue de Ja Marine, 
avec tous les éléments corpo- 
relg et ‘incorporels.. 

Cet apport qui- a eu lieu 
moyennant Vattribution d’ac- 
tions entitrerment libérées, a 
été vérifié et approuvé par les 
deux assemblées constitutives 
tenues au sidge social, les 18 et 
a6 aot 1925. 

Expéditions des statuts et do 
toutes les piéces constitulives 
de la société dite « Minoterie 
Marocaine » ont en outre été 
déposées le a7 aodt 1925, an 
secrétariat-grefle du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, ot tout créancier de 
l’apporteur pourra former op- 
position dans les quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent dans les journaux d'‘an- 
noneces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIcEL.   

BULLETIN 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- ~ 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte déposé le ag aont 
1925 au 
lribunal de premiiére instance 
de Casablanca, pour son ins- 

cription au registre du com- 
merce, recu le 19 du méme 
mois, au bureau du nolariat, 

il appert : 

Que M. Abner Ohanna, com- 
mercant, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue Naceria, n° 4, s‘est 
reconnu débiteur envers Mme 
Marie Espitalié, commercante, 
épouse assisiée ct autorisée de 
M. Francois Briat, avec lequel 
elle demeure 4 Casablanca, rue 
Saint-Dié, n° 52, d’une certai- 
ne somme que celle-ci lui a 
prétée et en garantie du rem- 
boursement de ladite somme 
en principal, frais et accessoi- 
res, lui a affectdé 4 titre de gage 
et nantissement un fonds de 
commerce de vins en gros, 
démi-gros et détail qu'il ex- 
ploite 4 Casablanca, rue Nace- 
ria, n° 4, comprenant : 

1° L’enseigne, le nom com- 
mercial, la clicntéle et l’acha- 
langage y attachés ; - 

2° Le matériel “servant Aa 
Vexploitation du dit fonds. 
Suivant clauses et. conditions 

insérées 4 l’acte. - 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

  

_ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 7 
aont 1925, il appert que MM. 
Biaggo Costanza ct Salvatore 
Marino, tous deux négociants, 
demeurant A Casablanca, rue 

des Cévennes, ont vendu a M. 
Gaétano Villadoro, tcommercant 
demeurant dite ville, 312, rue 
du Maréchal-Pétain, un fonds 
de commerce de fabrique de 
pdtes alimentaires dénommée : 

Grande fabrique de pates ali- 
mentaires « Le Progrés », sis 
a. Casablanca, A l’angle de la 
rue des Cévennes et du boule- 
vard d’Alsace, avec tous les 

éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant prix, charges et 
conditions insérés 4 l’acte dont 
expédition a été déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce, ob tout créancier pour- 
ra former opposition dans les 
15 jours de la seconde insertion 
du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

Nricen. 

secrétariat-greffe du: 

  

OFFICIEL 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

' de Casablanca. 

D'un acte regu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 8 
aoit 1925, i] appert que M. Jo- 
seph Valenti, chauffeur méca- 
nicien, demeurant A Casablan- 
ca, rue d’Aulcuil, a vendu a 
M. Léon Pétignier, commer- 
gant, demeurant méme ville, 
ruc Michel-Ange, un fonds de. 
commerce de bazar, épicerie, 
drognerie et merceric, dénom- 
mé « An Muguet », sis 4 Casa- 
blanca, rue Michel-Ange, n° 1, 

avec tous les éléments corpo- 
rels el incorporcls, suivant 
prix, charges et conditions in- 
sérés A l’acte dont expédition 
a été déposée’ au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance pour son inscription 
au registre. du commerce, otr 
tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion 
du présent. . 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE -INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribulion 
Benatm 

Le public est informé qu’tl 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca une procé- 
dure de distribution par con- 
tribution des fonds provenant 
de la vente d’un fonds de com- 
merce d’épicerie, dénommé 
« Epicerie Nouvelle », exploité 
a-Casablanca, rue de Marseille, 

- n° 7, par M. Samuel Benaim. 
Tous les créanciers du dit 

sieur Benaim devront, 4 peine 
de déchéance, adresser leurs 
bordereaux de production, avec 
titres & Vappui, dans un délai 
de 30 jours, & compler de la 
seconde publication. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

 NeIcen. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
hunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D'un acte recu au bureau 
du notariat de Casablanca les 
25 juillet et 3 aodt 1925, il ap- 
pert que Mme Maria Lopez, 
épouse Navarro, demeurant au 
trenliéme kilométre de la route   

4544 

de Casablanca 4 Rabat, a vendu 
a Mme Marie Haldo, demeurant 
au méme lieu, un fonds de 
commerce de cantine, débit de 
boissons et débit de tabacs, sis 
au trentiame kilométre de la 
route de Casablanca & Rabat et 
dénommé « Buffet du Tren- 
uidme-Kilométre », avec tous 
les éléments corporels et incor- * 
porels, suivant prix, clauses vet 

conditions insérés 4 Vacte dont 
expédition a été transmise au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance pour son 
inscription su registre du 

commerce, ot tout créancier 

pourra former opposition dans 

les quinze jours de la seconde 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

ET 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Distribution par contribution 
Dougére 

N’ 6g du registre d’ordre 
M. Lucien Huhert, 

juge-commissaire 

  

Le public est informé qu'il 

est ouvert au secrétariat-grefie 
du tribunal précité une procé- 
dure de distribution des fonds 
ayant fait l'objet de plusieurs 
oppositions pratiquées. par di- 
vers entre les mains de M. le 
Trésorier général. a Vencontre 
de M. Dougére, entrepreneur 
de travaux publics & Fes.’ 

En conséquence, tous les 
crvanciers de celui-ci devront 

adresser leurs bordereaux de 
production avec: titres’ a. l’ap- 
pui, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans le déai de 
irente jours, A dater de la 
denxiame insertion, & peine de- 
déchéance,, 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 
TAVERNE. 

_ eee 

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereuzr 

de 17 calégorie 
  

ENQUETE 
de commodo et incammodo 

  

AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics, en date 
du 2 septembre 1925, une en- 
quéte de commodo-et incom- 
modo, d’une durée d’un mois, 
a compter du 8 septembre 
1925, est ouverte dans_lé ter- 
ritoire de la ville de Safi, sur 
une demande présentée par la 
Société du Maroc pour le Com-
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merce et l’Iudustrie 4 Safi; 4 
l’etfet d'etre autorisée A instal- 
ler et exploiter un dépdédt de 

 Igines, peaux, chiffons, etc., & 

Safi (piste dé Dridral). 
‘.e dossier est déposé dans 

Jes bureaux des Services mu- 
nicipaux de Sali, ot i: peut 
élee consulté. . 

VILLE DE RABAT 
  

SERVICES MUNIGIPAUX 

ENQUETE 
de commodo et incommoda 

AVIS 

Elablissements ‘incommodes 

insdlubres ou dangereuz 
de 2® calégorie 

  

Le chef des services. naunici- 
paux de la ville de Rabat a 
Vhonneur (informer Je public 
qu’une enquéte de commodo 

- et incommodo sera ouverie -au 
sitge des serviccs municipaux, 
rue de la Marne, sur Je projet 
d‘installation d’un dépét a’es- 
sence, n’excédant pas trois 
mille litres, en soute réservoir 
avec distribulcur automatique, 
sous trottoir, devant le garage 
Gouraud, sis boulevard Gou- 
raud, présenté par M. Godefin. 

Cette enquéte commencera le 
16 septembre 1925 et finira ie 
23 septembre 1925. , 

Le dossier est déposé aux 
services mumnicipaux (bureau 
d’hygiéne), ot les intéress¢s 
pourront en prendre connais- 
sance tous Jes jours, de g heu- 
res 4 12 heures, et de 15 heu- 
res A 18 heures (dimanches et 
jours de fétc exceptés), ol con- 
signer sur le regislre ouvert } 
cet effet les observations que ce 
projet souléverait de leur part. 

Rabat, le g seplembro 1925. 

Le chef des services 
municipaur, 

J. Trvav. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

ll sera procédé, le mercredi 

3 rebia Tl 1344 (21 ottobre 
1925), & 10 heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous 
de Moulay Idriss, A Fes, 4 la 
cession aux enchéres par voic 
@échange d’une maison en 

ruines, avec ses servitudes. acli- 
ves et passives, sise quartier E] 
Makhfia, 4 T'és, mesurant 9 x 
4,25, sur Ja mise A prix de 
7-000 francs. 

Pour renseignements,  3'1- 
dresser : au nadir des Habous 
de Moulay Idriss, A Fas ; au 

vizirat des Habous. et A la di- 
rection des Affaires chérilien- 
nes (contréle des Habous), a 
Rabat. .   

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

Il sera procédé, le morcredi 

8 rebia TI 1344 (21 octobre 

1925), & 10 heures, dans les 

bureaux du nadir des Nabous 

& Oujda, A la cession aux en- 

chéres par voie d’échange, en 

un seul lot, de trois terrains 

dits : « Bled Ain Mam », « Bled - 
Tamda Khemassen » et « Jed 

' Djialal’ », avec leurs servitudes 

. 
actives et passives, sis 4 Mar- 

timprey-du-Kiss, d’une super- 

ficie respective approximative 
de 8 ha. 6575, 6 ha. 9565, 
5 ba. 0645,.sur la mise a prix 

de 10.339 fr. a5. ~ 
Pour renseignements, s’a- 

dresser : au nadir des Habous 
a Onjda ; aw vizirat des Hahous - - 
et a la direction des Affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous), 4 Rabat. : 

EMPIRE etiRIFIEN 

Vizirat des Habous . 

ll sera procédé, le mercredi 
3 rebia IT 1344 (21 octobre 
1925), 4 ro heures, dans les 
bureaux du nadir des ilabous 
de Moulay Idriss, A Fés, 4 la 
cession aux enchéres par vote 
d’échange dun terrain 4 batir, 
avec ses servitudes actives et - 
passives, d'une surface appro- 
ximative de 1.290 mbires car- 
rs 95, sis rues Intendant-Lory 
et Gapitaine-Cuny, ville nou- 
velle de Fés, sur la mise A prix 
de 11.616 fr. 75. 

Pour renseignements,  s’a- 
dresser : au nadir des Habous 
de Moulay Idriss, A és ; au 
vizirat des Habous et A la di- 
rection des Affaires .chérifien- 
nes (contréle des Habous); a 
Rahat. 

a 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Ti est porlé a la connaissance 
-du public que le procés-verbal 
de délimitalion de |’immeuble 
domanial .dénommé « Groupe 
Abdelkader ben Moussa », dont 
Je bornage a été effectué le 
to fdvrier 1925, a été déposé le 
8 avril 1925, au bureau du con- 
tréle civil des’ Abda-Ahmar & 
Safi, et le 2 avril 1925 4 la con- 
servation fonciére de Marrakech, 
oti~les intéressés .pourront en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former oppo-: 
silion A ladite délimitation cst 
de trois mois 4 partir du ri 
apfit, ‘1925, date de l’insertion 

de l’avis de dépét au Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions seront recues | 
au’ bureau du conlréle civil des 
Abda-Ahmar A Safi. 

Rabat, Je 24 juillet 1925. 

-« ‘Dunes de 

Salab 

  

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 
-conecernant Vimmeuble doma- 

nial dit « Dunes de Sidi 
- Abderrahman aux Doukka- 

la »,-situé sur le territoire 
des tribus des Médiounn et 
des Oulad Ziane (Chaouia- 
nord). 

Le Chet du service des do- 
aines,. | 

  

Agissank au nom ef pour le 
‘comple de VEtat chérificn, -cn 
conlormilé des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), por- 
tanl réglement spécial sur da 
délimilation du domaine privé 

“de l’Elat, modifié et compleété 
par le dabir du 4 mars 1923 
(25 rejeb 1341) 5” . 

Requiert la délimitalion de 
‘Vimmeuble domanial dil « Du- 
nes de Sidi Abderrahman aux 
‘Doukkala », situé sur le terri- 
toire des tribus des MéHouna 
et des Oulad Ziane, en bordu- 
re de VOeéan | AUantlique 
(Chaouia-nord). 

Cet immeub'e, en quatre 
parcelles, inscrit sous te n° 74 
aw sommier de  consistance 
des biens domanianx de la 

Chaouia, d’une superficie glo- 
‘bale de 250 hectares environ, a 
pour limites 

Premiére parcelle : 

Nord >: le domaine public 
maritime / 
st : le sahe: du imacais de 

Sidi Abderrahinan, —séparatif 
de la propriété domaniale dite 

Sidi Abderrah- 
Walt | 

Sud : ligne brisée séparative 
des propriétés de . Cheikh Ali 
ben Abderrahinan > héritiers 

Ahmed ben Abdelkader ; 
Chetkh: Ali; héritiers Aluned 
ben Abdelkader ; Mohamed 
ben Larbi ; Hadj Abderrabimaw 
ben Kiran el héritiers, Moha- 
mmed ben Jilali ; bl Habib hen 
Guendoun, ; héritiers Bouchath 
ben Abdaltah : Bouchatb ben 
Mohamed ; Mohamed ben Lar- 
bi et léritiers Bouchaib ben 

> Bonchath ben Moha- 
med > Cheikh Ali ; Mohamed 
ben Jilali ct Haj Abderrahinan 
bow Kiran ; Cheikh Ali ; M, 

  

Peres ; Cheikh Ali ; Mohamed. 
hen Larbi ; Bouchaihb ben Mo- 
hamed ; hériliers Mohamed 
ben VFkith ;) Abdallah ben 
Alamed ben Abbou ; Redad hen 
Ali; héritiers ~ Ahmed ben 
Abdelkbalek ; Redad ben Aci; 
héritiers Ahmed ben Ahdel- 
khalek 

Mohamed Quaouria ; hériliers 
Mohamed ben Ahdelkhalek 
Mohamed ben Thami ; M. For- 
mat ; Oulad Thoumi ; 

Ouest : Voued Merseg  jus- 
qu’an domaine marilime. - 
Deugiéme parcelle : 
Nord: domaine public ma- 

ritime ; . 
list : propriété, objet de a 

réquisition 1145 ; 

bre 1925, a 

> Redad ben Ali; Waj-   

Sud ; propriété, objet du 
titre foncier 2363 ; hériticrs 
Ahmed ben Haj héritiers 
Ould. 8i Thami ben Fkih ; 
Mekki ben BouchaYb ; Miloudi 
ben Moussa ;‘Mohamed ben 
‘Thami ; 

Ouest : domaine public raa- 
ritiime. 

Troisiéme parcelle 
Nord : domaine public ma- 

rime ; 
- Est : Oulad ben Chleuh ; 
Sad: Laoucine Ould Haj 

‘Mehdi ; héritiors Haj Mohamed 
ben Brahim ; “M. YVeyre : 
“Mohamed ben Messaoud ; tilre 

foucier 1679 ; 
Ouest propriété, objet du 

titre foucier 1679. 
Quatriéme parcelle > ' 

; domaine public ma- Nord 
ritime ; 

Ls! propriété, objet du 
tilre foncier 1679 ; . 

Sud Laoucine ben Haj 
Mehdi ; Lahssen ben Haj Meh- 
di. ; Mehdi ben Taibi ; Bou- 
chaib Ould Haj Mehdi ; pro- 
priéié, objet de la réquisition 
3920 ; Abderrahiman ben Jilali; 
propriélé, objel de. la réquisi- 
tion 3gz0 ; hériliers Haj Moha- 
med + Mohamed ben Mohamed 
CHleuh; Thami ben Haj Mcha- 
mod ; héritiers Haj Mohamed 
ould Mohamed bew Haj ; Ou- 
Jad Haj Jilali ;.-Oulad Larbi 
Smehi ; Haj Bouchaihb el Mo- 
hamed ould Hadj Mohamed 
Mohamed ben Ajbderrahman; 
Ould Haj Jitali ; Ahmed hen 
Jahcen ; Hassan ben Ahmed; 
propriété, objet de la réquisi- 
tion g16 5 proprigté, objet de 
la réquisilion ra4r ; propriété, 
objet de la réquisition g1t6 ; 

Quest. : Dunes makhzen de 
la circonscription  domaniaje 
de Mazagan. 

Les opéralions de délimila- 
tion comunenceront le 1g oclo- 

a Vangle uord-ouest 
de la propriété (prés du mara- 
bout de Sidi Ahbderrahman), a 
g heures, et se © poursuivront 
Jes jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 28 mai 1925. 
Paverzate. 

  

Arréié viziriel . 
du g juin 1925 (16 kaada’ 1348) 

ordonnant la. délimitation 
de Vimmeuble domanial: dit 

t 
« Dunes de Sidi Abderrah-" 
man aux Doukkale.», situé 
sur le territoire des tribus 
des Médiouna et des Oulad 
Ziane (Chaouia-nord). 
Ce   

Le Grand Vizir, © 

Vu le dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la déli- 
mitation du domaine de l’Etat, 
modifié el complété par te 
dahiv du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb T34t) ; 

Vu la requéte en date du 
28 mai 1ga5, présentée par le ° 
chef du service des domaines 
eb tendant 4 fixer au 1g octo- 

bre 1g2) les opérations -de
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délimitation de  V'imineuble 

makhzen dit « Dunes de Sidi 

Abderrahman aux Doukkala »,. 

situé sur %e lerriloire des tri- 

bus des Médiouna et des Oulad 

Ziane, en bordure de Océan 

Allartique (Chaouia-nord) 3 
Sur la proposition du direc- 

teur général des finances, 

Arréte ‘ 

Article premier, — Il sera 
procédé A ia délimitation du 
terrain makhzen situé sur le 
terriloire des tribus des Mé- 
diouna et des Qulad Ziane, dit 
« Dunes de Sidi Abderrahman 
aux Doukkala-»,  conformé- 
menk aux dispositions du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), modifié ,cl 
compété par te 
14 mars 1923 (25 rejeb 1347). 

Art. 2. —- Les opérations -de 
’ délimitation commenceront le 

1g oclobre 1925, A g heures du 
matin, a l’angle nord-ouest de 
Vimmeuble A délimiler (prés 
du marabout de Sidi Abder- 
rahman) et se poursuivront 
les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait A Rabat, Je 16 kaada 
1343 (g juin 1925). 

MouAmMen Ef. Mogni. 

Vue pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, ie 15 juin 1925. 

Le Maréchal de France, 
‘Commissaire résident général, 

Lyautey. | 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant les immeubles do- 
_ maniaux . oceupés . par le 
gu.ch des Oulad Delim = ct 
des Bou Bellal ct composes 
de deux lots dénommeés « Je- 
bilet gu Bahira » et « Ran- 

-fowr ou Doublal » avec le 
périmétre dirrigalion des 
séguias Chihibia, Caid Yahia 
et Gheikh Mansour Doublali, 
silués dans la tribu des 
Rehammna (Marrakech - basn- 
lieue). 

  

Le whef du service des do- 
» maines, 

Awissanl au nom cl. pour le 
compte duo domaine .privé de 
LPEtat chérifien, en conformité 

des dispositions de Varlicle 3 
du dabir du 3 janvier rgi6 
(26 satay 1334) portant regie- 
ment spécial sur la délimita- 
tion duo domaine de VEtal, 
modifié et complété par Ie 
dahir du 14 wars 1923 (25 re- 
jeb 1341). 

Recuicrt la délimitation des 
inuneuhbles domaniaux  occu- 
pes pac le guich des  Qulad 
Delim et.des Bou Bella} el 
coniposés de deux lots dénom- 
més « Jebilet ou Pahira » et 
« Rantour ou Doublal » avec 
le périmétre d'irrigation des 
séguiay Chihibia, Caid Yahia 

dahir du” 
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et Cheikh Mansour Doubblali, 

situés sur la rive droite de 
Voued Tensift, en bordurc ou- 

la route de 
Safi - Mazagarr. 

Rehainna 

a proximité de 
Marrakech a 
dans la tribu des 
(Marrakech-banlieue). 

L'immeuble, d’unc superti- 

cie totale de 80.180 hectares, 
est limité ainsi qu‘il suit 

1° Pour le lot dénomme 

« Jebilet ou Bahira » 
Au nord : 1° par un senlicr 

de culture alant du Bir ‘Fizat 
& l'azib Caid Kaddour, sépara- 
lif des terres collectives des 

Ahmar ; 
2° Par une-piste reliant I’a- 

vib Caid Kaddour au Bir Ha- 
ceine et traversant la roule de 

’ Marrakech & Mazagan, sépara- 
live des territoires du guich Fl 
Menabah ; 

A Vest : 1° par la route de 
Marrakech & Safi-Mazagan, jus- 
qu’\ proximité du’ Rouagueb 
Koudiat, séparative des ferri- 
loires des guich E) Menabah ; 

a® Par une limite ficlive jus- 
qu'au Dra el Kahl ; 

3° Par l'oued El Begra du 
Draa el Kahl A l’oued Tensift ; 
riverain : lerritoire occupé par 
jes Harbil ; 

4° Par Ja séguia’ Chihibia, 
d'une part, et par l'oued Ten- 
sift, d’autre part, forme une 
parcelie de 30 ha. environ ; 

Au sud ; par loued Tensift, 

jusqu'a Voued Hallouf ; 
A Uouest : 1° par l’oued Fl 

Hallounf au douar Vl Hami. 
aprés avoir traversé la route 
de Marrakech 4 Safi ; 

2° Par une limite non appa- 
renle reliant le douar [ET Ha- 
mi, au biod Tilzat au point de 
départ nord de la délimita- 
tion. oo, 

ze’ Pour le lot dénommeé 
« Runtour ou Doublal », sitné 
au-dessugs du précddent 4 gau- 
che de la route de Marvakech 
a Mazagan 

Au nord : 1° par un senlier 
duomaraboul Si Abd el Mou- 
men ou Dar Cheikh Bachir 
De imi, passant par les points 

. dits.« Daia el. Gimta et Bir el 
Ahnmir » 5 riverains terres 
collectives des Ahmar ct des 
Doukkala ; 

2° Par une petite pisle du 
poink nord susvisé du domaine 
au koudiat El Kef, séparative 
des terres collectives des Re- 
hamna ; . 

A Vest 1° par Voued Et 
Kaf. dune part, et par l’oued 
‘Bou Chane, d'autre part, jus- 
qa’h sa rencontre avee le sens 

‘hier de Ja azali Cheikh Abhes ; 
+ 2° Par le senticr prénommeé 
de la nzala Cheikh Abbés, le- 
quel relie la nzala Si Abdallah 
Seraf au mame‘on dit Amke- 
let : riverains : terres cojlecti- 
ves des Rehanina ; 

Au sud: par une ligne bri- 
sée de la nzala Cheikh Abbés 
au cimeliére dit « Roudaa el 
Mensia » aux points dénom- 
més Afat el Magounat, Afar   

Ceder, Draa Seba Touilat, au 
marabout $i Haleb el Bezel et 
a ta citerne dite « Magoun el 
Serat » ; riverains : terres col- 

lectives des Ahmar ; 
A Touest par une piste 

partant de da cilerne dite « Ma-- 

goun el Serat », au marabout 
Si Abd el Mourmen, — relinnt 

ainsi les points 
wommes Bir Soukan Draa Bir 
Soukan, Draa ould Zida, El 
Toufri el Haj Moussa Koudiat 
Kadara, Draa- Azar, Draa_ el 
Khai ct Bir Cheradi; riverains: 
terres collectives des Ahmar. 

Velles aur surplus que crs 
limites sont figurées par oun 
liséré jaune au plan anocxé a 
la présente réquisition, 

A la connaissance du service 
des domaines. il uwlexiste sur 
les dits imumeuh.es aucun droit 

dusage ou autre 
connu, ni sur la terre ni sur 
Veau, sauf toulefois que lPusu- 
fruit de la lerre est concédé 4 
tive guich aux Qulad Delim. 

Les opéralions de délimila- 
tion commenceront le 13 oclo- 
bre gad, A neuf heures, a4 ta 
maata du Dar Cheikh Salah, 
stluée it gauche de Ja route dc 
Marrakech & Mazagan, pour le 

_ premier lot (angle nord-csts ct 
aw Dar Cheikh Rachir Delini. 

point nord dy denyiéme lot 
dit « Rantour », et se conti- 

nueront les jours suivants sit 
ya lieu, 

Rabat, le 20 avril 1925. 

FAVEREAL. 

Arrété viziriel 
du 6 mai 1925) (12a 

1343), ordonnant la 
falion des immeubles do- 
maniaux occupés par le 
guich des Oulad Delim et 
des Bou Bellal et composés 
de deux lots dénommés « Je- 
bilet ou Bahira » el « Ran- 

chaoual 
délimi- 

tour ou Doublal » avee le 
périmetre dirrigation des 
séguias Chihibia, Caid Yahia 
et Cheikh Mansour Doublali, 

situés dans la tribu des 
Rehamma (Marrakech - ban- 
Jieuey. ~ wT : 

Le Grand Yizir, 

Vu Je dahir du 3 janvier 
rat) (a6 safar 1334)  porlant 
regcement spécial sur Ja déli- 
milation du domaine de VEtat, 
modifié ek complété par le 
dahir du 74 mars 1923 (95 re- 
jeb 1334). 

Vu la requéte du chef du 
service des domuines, en date 
duo a0 avril r925, lendant A 
fixer au 13 oclobre  sg20 les 
opérations de délimitation des 
immeubles coamaniauy  accu- 
ps par le guich des Oulad De- 
lim et des Bou Bella) ct com- 
qiosés de deux Jots dénominés 
« Jebilet ou Rahira », et « Rane 
tour ou Doublal », avec le pé- 
rimeétre dirrigaliow des — sé- 
guias Chihibia. Cafd Yahia et 
Cheikh Mansour Doublali. si- 
tué sur la rive droite de Voued 

-tribu des 
- kech-banlieue). 

suivants dé-. 

« Rantour ou Doublal 

ligalement 

  

Tensift, en khordure ou A 
proximité de la route de Mar- 
takech A Safi-Mazagan, dans ‘a 

Rehanma  (Marra- 

Sur la proposition du direc- 
. teur général des finances, 

-Arréte 

Article premier. — Il sera 
procédé A la délimitation des 
immeubles domardiaux occu- 
pés par Ie guich des Oulad 
Delim ct des Bou Be lal et 
composés de deux lols dénom- 
més « Jebilet ou Lahira » et 

» Avec 

le périmétre diirrigation des 
séguias Chihibia, Caid  Yahia 
el Cheikh Mansour. Doublali, 
situés sur ja rive drvite de 
Voucd Tensift, dans ia tribu 
des Rehamna (Marrakech-ban- 
liewey toa 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront 'e 
13 octobré 1925, A neuf heures, 

pour le premier lot dénommé 
« Jebilet ou Bahira », au point 
nord dit « Nzala du Dar Cheikh 
Salah», en bordure de ‘a 
route de Marrakech 4 Mazagan, 
et pour le deuxiéme lot dé- 
nommé « Rantour ou Dou- 
bial », au point nord dit « Dar 
Cheikh Bachir Delimi », el se 
comtinueront les jours suivants 
sil y a lieu... . 

Fait 4 Rabat, le 12 chaoual 
1843 (6 mai 1925). 

ABDERRAHMAN BEV EL Koncat, 
Suppléanf du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et 

mise & exécution 

‘Rabat, le 18 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
‘Commissaire .Résident général, 

LyavtTry. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant les immeubles do- 
maniaux dénommeés « Bour des 
Menabah » et « séguia Hachtou- 
_kia », sis sur la rive droile de 
l’oued Tensift, dans la tribu 

des Rehamna (Marrakech). 

  

Le Chef du Service des Do- 
maines, 

Agissant au nom ct pour le 
coropte du domaine privé de 
l’Etat chérifien. en conformilé 
des dispositions de Varticle 3 
du dahir du 3 ianvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglemoent, 
spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1993 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation des 
immeubles domaniaux occupés 
par le guich des Menab»zh, et 
composés de deux lots dénom- 
més « Bour des Menabah » et 
la séguia « Hachtoukia », avee 
son périmétre dirrigation, s3- 
tués dans la tribu des Reham- 
na, en bordure de la route de 
Mazagan 4 Marrakech, et sir Ja 

aon 

¢
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rive droite de J’oued Tensilt 

(Marrakech). 
‘Ces immeubles, d'une super- 

ficie respective de 31.000 et 460 

hectares, sont limités ainsi 

qu'il suit ; 

1° Bour des Menabah 

Au nord: par une ligne droite | 

reliant le Bir Hosseine an trik 

Dria Souk, séparative des ter- 

res collectives des Rehamna. 

A Vest : par la piste dénom--. 

—amée « Trik Dria Souk », Jus 

* qu’au koudiat El Oumi des ler- 

res collectives des Rehamma, 

Au sud : par une ligne fictive 

prenant naissance ala piste du 

souk EJ Had et reliant le kou- 

diat El Oumi au djebel Sarhef, 

aux koudials Bel Groun et 

Xhettara, pour rejoindre la 

route de Mazagan 4: Marrakech. 

Riverains ; domaine _guich 

des Harbil. 
A Louest : par la route de 

Mazagan 4 Marrakech, mais for- 

mant toutefois une enclave dé- 

pendant du guich Oulad De- 

lim, au greffage de la route de 

Safi sur celle de Mazagan A 

Marrakech, et & son interscc- 

tion avec la piste du souk EI 

Had, prés du marabout Baba 

Said. La limite suit ensuite 

une ligne de terrain de ‘culture 

jusqu’au Bir el Hoceine. 

Riverains : territoire 

des Oulad Delim. 

2° Séguia « Hachtoukia », avec 

son, périmétre dirrigation 

“Au nord ; par la séguia 

Haouaia, appartenant aux Har- 

bil, ‘séparative du  Bour des 

Harbil. 
A Vest : séguia Haouaia, 4 

proximité du pont de l’oued 

Tensift, sur la route de Maza- 

gan 4 Marrakech ; : 

Au sud : par l’oued Tensift 

el par la séguia Souiguia ; 

A Vouest ; par l’oued Ha- 

roua. - . 

Telles au surplus que ces li- 
miles sont figurées par un li- 

séré jaune au plan ci-annexé. 
A la connaissance du service 

des domaines, il n’existe sur 

les dits immeubles occupés par 
le guich des Menabah aucun 
droit d’usage ou autre légale- 
ment connu ni suc la terre, mM 
sur l’eau, sauf toutefois que 

J’usufruit de la terre est con- 
cédé a titre guich a la fraction 
des Menabah prénommés. 

Les opérations de délimita- 

tion commenceront 4 langle 
nord-ouest de la propriété, au 

guich 

marabout de Baba Said, & pro- 
ximité du croisement de la 

‘ 

  

piste du souk El Had avec la 
route:-de Mazagan 4 Marrakech, 
le 6 octobre 1995, 4 neuf heu- 
res, et se contifiueront les jours 
suivanls s’il y a lieu. 

Rabat, le 23 mars 1g25, 
FAVEREAU. _ 

Arrété viziriel 
du 15 avril 1925 (21 ramadan 
1343) ordonnant la délimita- 
tion des immeubles domaniaux 
dénommés « Bour des Mena- 
bah » et « séguia Hachtoukia », 
sig sur la rive droite de l’oued 

Tensift (Marrakech). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) portant ré- 

‘glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complélé par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 5 : 

Vu la requéte, cn date du 
23 mars 1925, présentée par le 
chef du service des domaines et 
teéndant 4 fixer au 6 oclubre 
1925 les opérations de délimi- 
lation des immeubles doma- 
niaux occupés par le guich des 
Menabah et composés de deux 

_ lots dénommés « 3our «les Me- 
nabah », et la séguia « Huach- 
toukia ‘» avec aon  périmétre 
d'irrigation, situés tous deux 
en bordyre de la route de Ma- | 
zagan 4 Marrakech, sur la rive 
droite de l’oued Tensift (Mar- 
rakech) ; 

Sur la proposition du direc- 
tour général des finances, 

Arréte : 

Article “premier. —- I] sera 
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procédé A la délimitation des 
immeybles domaniaux occupés 
par le.guich des Menabah, et 
composts de deux lots dénom- 
més « Bour des Menabah », et 
la séguia « Hachtoukia » avec 
son périmétre d’irrigation, si- 
tués dans la tribu des Reham- 
na, en bordure de la route de 

’ Mazagan & Marrakech, sur la 
rive droite de l’oued Tensift, 
a Marrakech, conformément 
aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
susvisé, modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1933 
(25 rejeb 1341). , 

Art. 2. — Les opérations. de - 
délimitation commenceront le 

“6 octobre 1925, A g heures, a   

l’angle nord-ouest de la pro- 
priété, au marabout de Baba 
Said, A proximité du | croise- 
ment de la piste du souk El 
Had avec la route de Mazagan 
A Marrakech, et se continue- 
ront les jours suivants s’il y a 
lieu. ‘ 

Fait A Rabat, le 2: ramadan 
1348, 

_ (15 avril 1935). 

MonmAMMED EL MOKRI. 

Vu pour 
mise & exécution : 

Rabat, le 14 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident général, 

LYAUTEY. 
+ 

Maurice BOKANOWSKI, avocat 4 Ja Cour de. 
- Paris. député de la Seine, ancien rapporteur 
général de la Commission des finances de la 
‘Chambre et a 

Edmond LASKINE, avocat 4 la Cour de Paris, 
agrégé de VUniversité. *° - 

LA LOL DE FINANCES DU 15 JUILLET 1923 
Commentaire pratique “ 

any 

Un volume in-8° de 200 pages environ. Edi- 
tion de la Société d’Edition et d’ tudes juridiques; 
en vente a la librairie des Juris-Classeurs, 418, 
rue Séguier, PARIS, et dans Jes librairies. 

PRIX: 15 francs 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anony me‘foudée en 187.7 pO 

Capital ; 100.000,000 de fr. entiprement yersés. — Reserves : 92.000,000 de francs. 

Siége Social : PARIS, 50, rue @Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

Cette. La Giotut, Frajus, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MONTPELLIER, Monte-Carlo, NICK, Salon, 

Vichy et dans les principales villes et localités de 
' PAlgéria et de la Tunisie. 

AU MAROG ; CASABLANCA, Fez, Kénitra, Larache, 
Marrakech, Mazagan, Meknos, Mogador, Oudjda, ... - ~ 

Ouezzan, Rabat,jSall, Salé, TANGER, Taga.” 

GORRESPONDAATS OANS TOUTES AUTRESTVILLES BE FRANGE £1 HE L'ETAANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE ROURSE 

Compios do déptts A vue et & préavis. Dépdta A échéance, Escompte et ancalssamants 
do fous affets. Grddits da zamagae. Prdts sur marchawdlses. Envois de fonde, 
Opérations de tltras. Garde de 
Fatlons da change. Locations de compartimants de coffras-forts. Emission da chd- 
ques ot de lottras de crédit gur tous pays. 

itras. Souscriptions. Palemants de coupons, Opd - 

- 

Vu pour la légalisation de la signature 

dO Misssecececeecs 

" apposée ci-contre. 

Rabat, lescsss.sesecesees 192... 

promulgation et


